
Complétez le questionnaire en ligne à :  Le gouvernement fédéral a mis sur pied un Conseil 
consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 
universel d’assurance-médicaments au Canada. 
Les recommandations de ce conseil détermineront 
le type de régime que nous aurons et qui sera 
couvert. Le conseil veut avoir l’opinion de tous sur 
ce qu’il faut faire. 

PRONONCEZ-VOUS EN FAVEUR 
D’UN RÉGIME PUBLIC NATIONAL 

D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

https://www.parlons-sante.ca/assurance-medicaments

Prononcez-vous et dites-le à votre entourage. 
Date limite : 28 septembre 2018
Les idées varient par rapport à ce à quoi devrait ressembler un régime d’assurance-médicaments. Voici ce 
dont nous avons besoin pour créer un régime équitable, sain et à coût abordable :

Universel

Public

Accessible

Un régime universel est équitable parce qu’il offre la même couverture à tous. Cela signifie s’éloigner des 113 000 régimes 
privés et des 70 régimes publics actuels offrant des couvertures différentes selon le lieu de travail et le lieu de résidence. 
Ainsi, les régimes publics provinciaux et territoriaux d'assurance-médicaments recevraient un financement du 
gouvernement fédéral ainsi qu'une supervision afin d'assurer les mêmes normes partout au pays, tout comme les 
médecins et les hôpitaux.

Les systèmes publics de soins de santé offrent de meilleurs soins de santé, et à moindre coût, que les systèmes privés à 
but lucratif. La mosaïque actuelle des régimes privés et publics fonctionne mal. Un régime national d’assurance- 
médicaments devrait être financé par l’État selon les mêmes principes établis par la Loi canadienne sur la santé 
relativement aux soins médicaux et hospitaliers.

Un régime d’assurance-médicaments doit être accessible à tous. Nous appuyons l’élimination des quotes-parts liées aux 
médicaments sur ordonnance parce que les personnes qui ne peuvent payer la quote-part ne peuvent pas obtenir les 
médicaments dont elles ont besoin. Au Canada, une personne sur dix ne prend pas ses médicaments tels que prescrits 
parce qu’elle ne peut payer le coût total ou la quote-part exigée par les régimes publics ou par les régimes offerts par 
l’employeur. Au Canada, les personnes paient, de leur poche, plus du quart du coût des médicaments. Nous ne payons 
pas pour voir un médecin ou pour un lit d’hôpital. Or, les médicaments sont tout autant essentiels.      

À coût abordable

Indépendant, sûr et efficace

Un régime public national couvrant toutes les personnes serait moins dispendieux que notre mosaïque de différents 
régimes privés et publics. Un régime pour tout le Canada permettrait de négocier plus efficacement des prix moindres 
car les compagnies pharmaceutiques devraient traiter avec un seul acheteur leur donnant accès à toute la 
population.  Ce système est utilisé de façon efficace dans plusieurs pays pour obtenir des prix vraiment inférieurs à 
ceux que nous payons. De plus, nous n’aurons plus à payer les profits des compagnies d’assurances ni les frais 
administratifs liés à la gestion des milliers de régimes offerts par les employeurs.  

La liste des médicaments couverts doit être établie indépendamment des intérêts financiers des compagnies 
pharmaceutiques. Actuellement ces dernières influencent l'approbation des nouveaux médicaments et les pratiques de 
prescription des médecins. De plus, elles fabriquent et font la promotion de plusieurs médicaments plus dispendieux 
mais n’offrant aucun avantage thérapeutique supplémentaire à ceux déjà sur le marché. L’influence des compagnies 
pharmaceutiques mène à un gaspillage d’argent, aux prescriptions excessives, aux médicaments inefficaces et aux effets 
secondaires néfastes. L’évaluation et l’approbation des médicaments, ainsi que l’élaboration de lignes directrices pour 
les prescrire, doivent se faire de façon indépendante des compagnies pharmaceutiques afin de nous assurer que les 
médicaments sont sûrs, efficaces et prescrits de façon appropriée.

https://www.parlons-sante.ca/assurance-medicaments

