
1. Un (1) Canadien sur dix ne peut payer les médicaments qui lui sont

prescrits. Ces personnes tombent alors malades, vont à l’urgence et,

parfois, doivent subir une chirurgie. Un tiers seulement des Canadiens

sont couverts par des régimes publics d’assurance-médicaments qui

varient d’une province à l’autre. La plupart sont couverts partiellement par 

Un régime public national d’assurance-médicaments fournirait, à tous, les

médicaments sur ordonnance de façon égale et équitable, avec une

supervision et un certain financement de la part du gouvernement fédéral.

Le prix des médicaments serait négocié à l’échelle nationale. Avec le

pouvoir de donner accès aux médicaments à une population de 36 millions

de personnes, nous pourrions réaliser jusqu’à 11 milliards de dollars

d’économies.

Une agence nationale responsable des médicaments permettrait

d’améliorer l’innocuité des médicaments en offrant, aux médecins, des

informations justes de source indépendante, en offrant une analyse

indépendante des nouveaux médicaments, ainsi qu’une base nationale de

données permettant de recenser les effets indésirables.
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Le Canada est le seul pays ayant un système universel de soins de santé qui ne

couvre pas les médicaments.

Le Canada est loin derrière. Plusieurs pays ont adopté des régimes publics

nationaux d’assurance-médicaments dans les années 1940, soit en même temps

que leurs régimes de soins de santé publics.
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l’intermédiaire de régimes privés dans leur milieu de travail qui sont dispendieux et peu fiables. Un autre

10 % des Canadiens n’ont aucune couverture.

 

3. Les compagnies pharmaceutiques dépensent 36 000 $ par médecin, par année, pour influencer leurs

pratiques de prescription, engendrant souvent des pratiques qui sont inappropriées.

2. Parmi 32 pays de l’OCDE, le Canada paie le deuxième prix le plus élevé pour les médicaments sur

ordonnance. Nous perdons aussi de l’argent en payant des compagnies d’assurances pour administrer

des milliers de régimes.

 


