
MOTION  
Régime national d’assurance-médicaments 

 
ATTENDU QUE la [ville/région] de ________ reconnaît l’importance d’une population bien 
portante en tant que fondement d’une société en santé, engagée et dynamique sur le plan 
économique, et démontre son engagement envers celle-ci depuis des années.  
 

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.  
 

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.  
 

La probabilité que les Canadiennes et Canadiens à faible revenu, dont le personnel du 
secteur tertiaire et les travailleuses et travailleurs précaires et saisonniers, n’aient pas 
d’assurance-médicaments est élevée.  
 

Des études révèlent que l’intégration d’un régime national d’assurance-médicaments à 
notre système national de santé ferait diminuer les coûts des entreprises de plus de 8 milliards 
de dollars par année, ce qui leur procurerait un avantage concurrentiel sur le marché 
international.  
 

Des recherches récentes confirment qu’il est possible de réaliser ces gains en 
accroissant légèrement les investissements publics, voire pas du tout.  
 

Un régime national d’assurance-médicaments réduirait considérablement les dépenses 
des municipalités liées aux avantages sociaux.  
 

Une liste nationale des médicaments sur ordonnance favoriserait l’amélioration de la 
qualité des prescriptions, notamment en limitant la prescription de médicaments dangereux et 
inadéquats aux personnes âgées.  

La [ville/région] de ________ appuie la création d’un régime national d’assurance-
médicaments dans le prolongement du régime d’assurance-maladie, comme il s’agit d’une 
politique judicieuse, tant sur le plan économique que social. Des études sur la santé et 
l’économie montrent maintenant que cette politique améliorerait la santé des habitantes et 
habitants des villes canadiennes, procurerait un avantage concurrentiel aux entreprises locales 
sur le marché international et allégerait le fardeau des contribuables municipaux.  
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la [ville/région] de ________ demande à la/au [province/territoire] de 

________ de travailler avec l’ensemble des provinces et des territoires et le gouvernement 

fédéral à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. 



 


