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POLITIQUE DE L’AMC

LA PROCRÉATION ASSISTÉE
(MISE À JOUR 2001)

Introduction

Comme toutes les interventions scientifiques et médicales, la reproduction humaine assistée peut à la fois
entraîner des avantages et causer des préjudices. Il est dans l’intérêt des Canadiens en particulier et de la
société canadienne en général de réglementer ces pratiques afin d’en maximiser les avantages et d’en
minimiser les préjudices. À cette fin, l’Association médicale canadienne (AMC) a établi la présente
politique sur la réglementation de ces pratiques.  Elle remplace la précédente politique de l’AMC sur la
procréation assistée.

Objectifs

Tout régime canadien de réglementation de la
procréation assistée doit viser notamment à :

a) protéger la santé et la sécurité des Canadiens
dans l’utilisation de matériel de reproduction
humaine pour la procréation assistée, d’autres
interventions médicales et la recherche
médicale;

b) assurer que le matériel de reproduction
humaine soit traité comme il se doit en dehors
du corps pour reconnaître le fait qu’il peut créer
une vie humaine;

c) protéger la dignité de toutes les personnes, et
en particulier des enfants et des femmes, face
aux utilisations du matériel de reproduction
humaine.

Principes

Lorsqu’on élaborera un régime de
réglementation de la procréation assistée au

Canada, il devrait comporter les principes
suivants :

• Des organismes existants comme les ordres
des médecins, les organismes d’agrément et
les sociétés de spécialistes devraient
participer dans la mesure du possible à la
réglementation de la procréation assistée.

• Si la législation instaurant le régime de
réglementation doit inclure des interdictions
autant qu’une réglementation, l’interdiction
d’actes médicaux et scientifiques précis doit
être justifiée par des motifs scientifiques ou
éthiques explicites.

• S’il faut recourir à des sanctions criminelles,
il faudrait les appliquer seulement en cas
d’infractions délibérées aux directives de
l’organisme de réglementation et non à des
actes médicaux ou scientifiques en
particulier.
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L’organisme de réglementation créé, quel qu’il
soit, devrait compter parmi ses membres de
nombreux scientifiques et cliniciens œuvrant
dans le domaine de la procréation assistée.

Éléments d’un régime de réglementation

La réglementation de la procréation assistée au
Canada devrait comporter les éléments suivants :

• Législation créant un organisme national de
réglementation chargé des responsabilités et
de l’imputabilité nécessaires pour
coordonner les activités des organisations
qui œuvrent dans le domaine de la
procréation assistée et pour s’acquitter de
fonctions que d’autres organisations ne
peuvent remplir.

• L’élaboration et la surveillance de normes
nationales sur la recherche portant sur des
sujets humains, y compris les techniques de
génétique et de reproduction. L’organisme
de réglementation collaborerait de près avec
les Instituts de recherche en santé du
Canada, d’autres conseils fédéraux et
provinciaux subventionnaires de recherches,
le Conseil national d’éthique en recherche
chez l’humain et d’autres organisations de
même nature.

• L’élaboration et le contrôle de normes
nationales sur la formation et la certification
des médecins dans les techniques de
reproduction jugées acceptables. Comme
dans le cas de toute formation médicale
postdoctorale au Canada, cela se fait comme
il se doit par l’entremise d’organismes
comme le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada et le Collège des
médecins de famille du Canada.

• L’autorisation et la surveillance des
médecins. Cette tâche incombe aux ordres
provinciaux et territoriaux qui pourraient
réglementer le comportement des médecins
à l’égard de techniques de reproduction, tout
comme ils le font dans d’autres domaines de
la pratique de la médecine.

• L’élaboration de lignes directrices sur les
interventions médicales, qui devrait être
confiée à des sociétés de spécialité médicale

comme la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada (SOGC) et la
Société canadienne de fertilité et
d’andrologie (SCFA).

L’agrément des établissements où l’on pratique
la procréation assistée. Le Canada compte déjà
sur un système d’agrément qui fonctionne bien,
administré par le Conseil canadien d’agrément
des services de santé et qui pourrait convenir
aux établissements de procréation assistée.

L’organisme de réglementation créé pour
prendre en charge la procréation assistée, quel
qu’il soit, devrait utiliser le travail de ces
organisations et non le reproduire. Afin de
maximiser l’efficacité de ces organisations,
l’organisme de réglementation devrait leur
fournir des ressources supplémentaires et leur
donner des pouvoirs.

Criminalisation

L’AMC s’oppose à la criminalisation
d’interventions scientifiques et médicales. La
criminalisation représente une ingérence
injustifiée du gouvernement dans la relation
patient–médecin. Les tentatives antérieures de
criminalisation d’interventions médicales
(comme l’avortement) ont été au bout du compte
vouées à l’échec. Si le gouvernement fédéral
veut utiliser son pouvoir de légiférer sur les
activités criminelles pour réglementer la
procréation assistée, il devrait imposer des
sanctions criminelles seulement en cas
d’infraction délibérée aux directives de
l’organisme de réglementation et non à des actes
médicaux et scientifiques précis.


