
 
Lettre collective à l’appui d’un régime universel d’assurance-médicaments au Canada 
 
 
Unifor et ________________ reconnaissent l’importance du bien-être de la population en tant 
que fondement d’une société en santé, engagée et dynamique sur le plan économique.  
 
Plus de 3 millions de Canadiennes et Canadiens, dont beaucoup d’entre eux vivent dans notre 
communauté locale, ne prennent pas les médicaments que leur prescrit leur médecin parce 
qu’ils n’en ont pas les moyens. Qui plus est, plus de 8 millions de travailleuses et travailleurs 
canadiens n’ont pas d’assurance-médicaments sur ordonnance. 
 
À l’heure actuelle, le Canada est le seul pays doté d’un régime national d’assurance-maladie qui 
n’a pas de régime national d’assurance-médicaments. Des études démontrent que l’accès aux 
médicaments est meilleur et que les malades sont mieux protégés du point de vue financier, à 
un coût nettement moindre, dans les pays munis d’un tel régime. Toutes les commissions ou 
études d’envergure au Canada, de la Commission royale d’enquête sur les services de santé 
de 1964 à la Commission royale sur l’avenir des soins de santé au Canada de 2002, en passant 
par le Forum national sur la santé de 1996, ont recommandé d’élargir l’assurance-maladie de 
manière à inclure les médicaments sur ordonnance.  
 
D’après des études récentes, le gouvernement pourrait financer un régime national 
d’assurance-médicaments sans augmenter ses coûts et les Canadiens pourraient réaliser des 
économies de plusieurs milliards de dollars par année. Même le bureau du directeur 
parlementaire du budget estime les économies à au moins 4 milliards de dollars par année sur 
la base de l’assurance-médicaments la plus complète. 
 
Au Canada, un régime universel d’assurance-médicaments améliorerait l’accès aux 
médicaments et leur abordabilité grâce à des achats en gros et à la négociation des prix avec les 
fabricants de produits pharmaceutiques. De plus, il éliminerait le chevauchement et le transfert 
des coûts entre payeurs, tout en encourageant l’intégration au sein des fournisseurs de soins de 
santé.  
 
Par conséquent, Unifor et __________ exhortent les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux à passer à l’action sans tarder pour instaurer un régime national et universel 
d’assurance-médicaments.  
 
 
 
 
 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.  
 



 
 
__________________     Jerry Dias 
__________________     Président national 
__________________     Unifor   
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