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Il est temps de mettre en place un véritable programme 
national d’assurance-médicaments 
 
La pandémie a mis à jour de grandes inégalités en matière de santé. Certains 
segments de la population ont été particulièrement touchés. 
 
De surcroît, il existe un problème lié au système de santé qui pénalise la plupart des 
Canadiens. Le Canada est le seul pays au monde qui possède un système universel de 
soins de santé sans pour autant fournir de régime d’assurance-médicaments universel.  
 
Prenons le temps de réfléchir sur ce point. Nous avons accès aux médecins et nous 
pouvons obtenir un diagnostic sans avoir à débourser quoi que ce soit. Pourtant, nous 
ne pouvons bénéficier de l’accès aux médicaments prescrits suite aux 
recommandations de ces mêmes médecins. 
 
Au cours de la campagne électorale fédérale, la nécessité d’un programme national 
d’assurance-médicaments devrait être l’un des sujets d’actualité brûlants. 
 
Le prix des médicaments délivrés sur ordonnance pour les Canadiens figure 
systématiquement parmi les plus élevés au monde. Malgré cela, dix pour cent de nos 
concitoyens ne bénéficient pas d’une couverture adéquate pour répondre à leurs 
besoins en la matière. Un ménage sur quatre n’a pas les moyens de payer les 
médicaments qui lui sont prescrits.  
 
Étant donné que seules certaines provinces couvrent partiellement le coût des 
médicaments, la mise en place du régime d’assurance-médicaments est actuellement 
parcellaire. Le pays doit donc composer avec un ensemble disparate de plus de 100 
régimes publics d’assurance de médicaments sur ordonnance et de 100 000 régimes 
privés, une situation déroutante et insuffisante. 
 
La solution passe par une initiative nationale. L’argument économique est clair. La mise 
en place d’un régime universel serait rentable, permettrait de centraliser l’infrastructure 
et donnerait plus de poids au Canada pour négocier les prix des médicaments. 
 
L’assurance-médicaments nationale permettrait également un meilleur contrôle des 
médicaments et réduirait la pression subie par les autres secteurs du système de soins 
de santé. Par exemple, une hospitalisation sur six pourrait être évitée si les 
médicaments sur ordonnance étaient utilisés à meilleur escient. 



 

 

 
RTOERO est un organisme reconnu qui vise à promouvoir une vie active et en santé 
durant la retraite. RTOERO est le plus grand fournisseur national d’assurance santé 
collective à but non lucratif pour les retraités du secteur de l’éducation. Le régime 
d’assurance-médicaments est d’une importance capitale pour les plus de 81 000 
membres que nous représentons, tout comme pour les Canadiennes et les Canadiens, 
et ce, quel que soit leur âge et leur situation.  
 
Les politiciens débattent d’un programme national d’assurance-médicaments depuis 
des décennies. Il est grand temps que tout parti qui aspire à former le gouvernement 
s’engage à mettre en œuvre ou à accélérer le programme national d’assurance-
médicaments, fournisse un échéancier et coopère avec les provinces afin de s’assurer 
de son bon fonctionnement. 
 
Nous demandons l’instauration d’un plan national de santé qui garantisse l’accès aux 
médicaments essentiels à notre bien-être, afin que la population soit en meilleure santé 
tout en réduisant les coûts et que celles et ceux qui éprouvent des difficultés financières 
n’aient pas à choisir entre l’achat des produits de première nécessité et le paiement des 
médicaments sur ordonnance. 
 


