
Priorities des élections de 2019

MESSAGE CLÉ 

Tous les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Un régime national 
d’assurance-médicaments universel, public, complet, accessible et transférable réduirait les coûts 
et produirait une population en meilleure santé. Cela permettrait également de mieux contrôler 
les médicaments et de réduire le fardeau des autres composantes du système de soins de santé. 

QUEL EST L’ENJEU?
Le Canada est le seul pays doté d’un régime de soins de 
santé universel au monde qui n’offre pas aussi une assurance-
médicaments universelle. Les Canadiens paient constamment 
des prix parmi les plus élevés pour les médicaments 
d’ordonnance. Dix pour cent des Canadiens n’ont pas de 
couverture adéquate pour répondre à leurs besoins. Au Canada, 
un ménage sur quatre n’a pas les moyens de faire exécuter ses 
ordonnances.

Un régime public universel d’assurance-médicaments aiderait 
les Canadiens à mieux gérer leur santé, réduirait les coûts 
des médicaments et permettrait une meilleure surveillance de 
l’efficacité et de l’innocuité des médicaments. Il réduirait aussi 
le fardeau des autres composantes du système de soins de 
santé.

QUELQUES DÉFIS
L’accès 

 ■ La couverture des médicaments ne devrait pas dépendre de 
l’endroit où vous vivez ou travaillez.

Des coûts, mais avec des avantages 

 ■ Des études estiment qu’un régime national d’assurance-
médicaments coordonné permettrait d’économiser entre 4 et 
11 milliards de dollars par année.  

Qualité et sécurité
 ■ Un régime public universel pourrait améliorer les méthodes 
de contrôle et d’évaluation des médicaments et appuyer une 
couverture des médicaments de qualité et fondée sur des 
données probantes. Si les médicaments d’ordonnance étaient 
utilisés de façon plus appropriée, on pourrait éviter une 
hospitalisation sur six. 

Courverture
 ■ Un formulaire national devrait se fonder sur des preuves 
scientifiques et le meilleur rapport qualité-prix, et devrait 
aider les Canadiens à préserver leur santé et leur bien-être.

QUESTIONS

1  Comment votre parti mettra-t-il en œuvre un régime 
d’assurance-médicaments universel, public, complet, 
accessible et transférable?

2
 Quel échéancier votre parti propose-t-il pour la mise 

en œuvre d’un régime universel et public d’assurance-
médicaments?

3
 Comment votre parti s’assurera-t-il que les 

gouvernements fédéral et provinciaux collaborent 
efficacement à la mise en œuvre d’un régime public 
universel d’assurance-médicaments?

4
 Comment votre parti s’assurera-t-il de mettre en place un 

formulaire complet, de qualité et fondé sur des données 
probantes, pour que les Canadiens puissent avoir accès 
aux médicaments dont ils ont besoin pour maintenir et 
améliorer leur santé?

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Coalition canadienne de la santé
http://healthcoalition.ca/wp-content/uploads/2017/02/Document-dorientation-mai-2016.pdf
Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-
publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html
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