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BUT :
 Décrire la procédure pour l’achat de drogues contrôlées

MATÉRIEL :
-

Formulaire de demande d’ouverture de compte
chez CDMV

-

Formulaire de commande CDMV - produits
contrôlés (PDF, 200 Ko)

-

Formulaire de demande d'exemption pour
l'utilisation d'une substance désignée à des fins
scientifiques

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Non applicable.
NOTE : Les chercheurs (médecins, vétérinaires ainsi que tout chercheur affilié à une Université ou industrie privée) qui ont
besoin d’une substance contrôlée à des fins de recherche (in vitro ou sur des animaux), ou pour des activités
spéciales (p. ex. vérification de la qualité de l'eau, dépistage de drogues toxicomagènes), doivent être exemptés
conformément à l'article 56 de la Loi. Cette exemption permet à la personne visée d'avoir en sa possession une
quantité bien précise d'une substance contrôlée donnée ou d'administrer une substance contrôlée donnée à un
animal à des fins de recherche.
Afin de pouvoir se procurer une drogue contrôlée, il faut obtenir préalablement un numéro d’exemption auprès de
Santé Canada. Pour obtenir votre numéro d’exemption, prévoir un délai de 6 semaines.
PROCÉDURES :
1. Faire parvenir une requête par courriel à Santé Canada: exemption@hc-sc.gc.ca afin d’obtenir le formulaire de
demande concernant l'exemption pour l'utilisation d'une substance contrôlée. Pour ce faire se référer au site de
Santé Canada http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/exemptions/index-fra.php.
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2. Si vous n’avez pas de compte client chez CDMV vous devez en ouvrir un. Pour ce faire vous pouvez
téléphoner au service à la clientèle de CDMV au : 1 800 668-2368 ou remplir le formulaire de demande d’ouverture de
compte disponible sur leur site Internet dans la section Ma Zone VIP (https://www.cdmv.com/fr/veterinaire.sn) et le
faire parvenir par fax au : 1 800 363-3134 ou par courriel à l’adresse : account.info@CDMV.com. Prévoir un délai de 5
jours pour l’ouverture de compte. (Voir annexe pour le formulaire)
3. Une fois le numéro d’exemption obtenu auprès de Santé Canada, remplir adéquatement le formulaire CDMV de
commande drogues contrôlées. Le formulaire est disponible sur leur site Internet dans la section Ma Zone
VIP (https://www.cdmv.com/fr/commande-narcotiques.sn). Le numéro de licence doit être inscrit et le formulaire
doit être signé. (Voir annexe pour le formulaire)
4.

Une fois le formulaire dûment rempli, il doit être acheminé par la poste à l’adresse suivante :
CDMV 2999, boul. Choquette, C.P. 608, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C2
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