2û7Ë/13/23 II:

05

:

14

H*E

4f4

Al'f

Health
Canada

Santé
Canada

Cocle de compagnle:

10238

Nurnéro cle dossier':
Numéro cle pr'ésentation:

t72195
2tB715

23 marc,2O16

M. Pascluale De l\4artinis
Dennolab Phanna Ltée
l42I rue Nobel
Ste-Julie, Quebec
Canacla, J3E lZ4

Re : Enrission de licence cl'exploitation [301226]

M. Pasquale De Mtrftinis,
Le Bureau cle la r'érrision et cle l'ér,aluation cles procluits (BREP) cle la Direction cles ptocluits de
santé natulels et sans orclonnancç (DPSNSO) a effectué une ér,aluation cle votre présentation et
consiclère que le site est confonne en vertu cle I'article 36 du Règlentent sln' Ies procluit,s de ,vc/nte
nqltffels. Veuillez plenche note que toutes les actir¡ités rnenées sur le site cloirrent cotresponclre
aux renseignements incliqués dans la licence d'exploitation et doivent être confonnes aux
exigences stipulées clans les bonnes pratiques cle fablication confonnérnent à la Partie 3 clu
r'èglernent. L'information foumie actuellernent peut faile I'objet cl'un nouvel examen à unc clate
ultérieure et cles renseignernents complémentailes peuvent être clemanclés pal la DPSNSO si
nécessaile.

Vous trouverez ci-joint une copie cle la Licence d'exploitation autolisant la tenue cles actirrités
qui y sont clécrites.

Veuillez prencLe note qu'envertu

cles articles 32 et33 clu Règlentent sur les produit,v cle ,sante
lelatif à une licencc cl'exploitation nécessite une dernande cle
rnoclification ou une notification. Vous tlouvcrcz de plus amples renseignements ainsi que les
exigences qui s'appliquent, en consultant le clocument cte r'éferencs sur les licences cl'exploitation.
Cctte licence d'exploitation est renouvelable en verlu clç I'article 36 elu Règlement sur les
nahLrel.,s, tout cl'rangernent

prodtLit,s cle ,vqnte nahffels.
Si rrous arrez cles questions concernant les renseignements fìgurant clans la licence, rreuillez nous
contactel aux coorclonnées mcntionnées ci bas. Veuillez plench'e note que vous clevez incliquel le
nurnéro cle clossier, le nurnéro cle présentation (fourni clans le coin supérieul dloit cle la page titre)
et le nurnér'o cle licence cl'exploitation clans toutc future corresponclance affétcnte à cette
présentation.

Veuillez agr'éer, l'expression
Direction

cle lnes sentirnents les rneilleuls.

cles procluits cle santé natulels et sans ol'clonnance

Santé Canacla

Coun'iel : NNIfPD DPSNSO@hc-se.ge.ea
Docurnent -joint : Licence cl'exploitation renourrelé
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SITE LICENCE I LICE]VCE D'EXPLOITATIO]Y
¡oite Licence Nurnber:

Numéro de

l¿r

licence:

301226

This Licence is issued by the Minister of Health under
the Authority of section 29 of the Natural Health
Products Regulations

lììll:

l¡íj

June 24,2018

Cette licence est délivrée par le ministre de la Santé
conformément à l'atlicle 29 du Règlement sur les produits
de santé nalurels

lssued to: I Délívré à:
Dermolab Pharma Ltée
1421 rue Nobel

SaintJulie
Quéþec
J3Ê',124

Canada

to perform the following activities at authorized buildings
listed on the Domestic Site Annex and Foretgn Site
Annex:

Activities I Activités
Manufacturlng /
Fabricat¡on:
Packaging /
Emþallage:
Labelling /
Etiquetaqe:

lmporting /
lmportat¡on:

Authorized Activities /
Activités authorisées

pour

fes dans les bâtiments
autorisés /¡sfés sur Annexe des sifes canadiens et
Annexe des sifes étrangers

Sterile Dosage Form /
poso I o gi que stér i le

F orme

Homeopathic Medic¡ne /
Remède homêopathique

YES/OUI

NO/NON

YES/OUI

YES/OUI

NO/NON

YES/OUI

YES/OUI

NO/NON

YES/OUI

NO/NON

NO/NON

NO/NON

This licence is renewable pursuant to section 36 ol the
Natural Health Products Regulatrons. Any changes to the
activities authorized by this licence are subject to sections
32 and 33 of the Regulations

Cette licence est tenouvelable annuellement en veftu de
I'añicle 36 du Règlement sur les produits de santé
naturels Tout changement aux activités autorisées par
cette licence est régi par les arlrcles 32 et 33 du

lssu
June 24,2016
Délivrée:
Annex Attached/ Annexes jointes:

Amended /

Règlement

Mod¡f¡ée:

NA

A-lOirectorGeneral, Natural and Non-prescription Health Products Directorate
lnt./ Directrice générale, Direction des produ¡ts de santé naturels et sans ordonnance
Note: The licensee is responsible to submit a request to
renew the licence to the Minister no later than 30 days
before the day on which the licence expires including the
required Good Manufacturing Practice Compliance
Evidence

Canaclii

Remarque: Le titulaire est responsable de soumettre une
demande de renouvellement de la licence au ministre au
moins 30 jours avant la date d'expiration de la licence La
demande doit inclure la preuve requise de conformité aux
bonnes pratiques de fabrication
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Canadian Site Annex I Annexe des srTes canadiens
The following sites are considered to be in compliance
with GMP requirements outlined in PART 3 of the
Natural Health Prod ucts Reg u lations.

Les sifes sørvanfs sont considérés conforme avec les
normes des bonnes pratiques de fabrication tel que
stÌpulé dans la parüe 3 du Règlement sur les produits de
santé naturels.

Dermolab Pharma Ltée

.Eu,ilding,Nqme!, ,,,
'Nam.du.bâi:fiment:

,,Sterile, Dosags Fp!1m,1.
:Manufactu ri n gI Fa b,r¡cat i o n :
Fac Ka:g n grE m þall age :
¡

Láþellinq/Efrquetadè:
lm þöil nct//r" Bôftü¡ó n :
:

:

YES/OUI
YES/OUI
YES/OUI

NO/NON
NO/NON
NO/NON

NO/NON

NO/NON

:

:

YES/OUI
YES/OUI
YES/OUI
NO/NON

