
Pour une assurance médicaments publique et universelle 
 

Interpellez la ministre québécoise de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann 
Un geste rapide. Un simple Clic!  http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 

Le médicament n’est pas un bien de consommation comme les autres. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l’accès aux médicaments fait partie intégrante du droit à la santé, 
c’est-à-dire le droit au meilleur état de santé que chacun est capable d’atteindre. Or, malgré 
qu’une très grande majorité d’organisations du Québec réclame la mise en place d’une assurance 
médicaments publique et universelle, nos gouvernements tardent à agir. Pourtant le temps 
presse. 
  
Les problèmes de contrôle des couts, d’accessibilité et d’équité n’ont jamais été aussi 
importants : 

• La population québécoise dépense beaucoup trop pour ses médicaments prescrits (8,85 
milliards de dollars en 2018). Des dépenses 30 % plus élevées (1 495 dollars) que la 
moyenne canadienne (1 135 dollars). Le Canada dépense lui-même 80 % de plus par 
habitant que la moyenne des pays de l’OCDE! 
  

•      Le régime hybride québécois (public-privé), mis en place en 1997, entraine son lot 
d’iniquités : honoraires des pharmaciennes et des pharmaciens non réglementés au privé, 
enfants assurés gratuitement au public, mais pas au privé, disparités dans les 
coassurances. En fait, les régimes privés ont des couts d’environ 30 % plus élevés que le 
régime public. 
  

• Des travailleuses et des travailleurs à statut précaire doivent démissionner et des groupes 
choisissent d’abandonner leurs assurances collectives, en raison de la hausse des primes 
des assurances privées, qui dépassent les hausses salariales des dernières années. 
  

• En 2016, 8,8 % de la population québécoise n’a pas rempli au moins une ordonnance pour 
des raisons financières. 
  

Une opportunité à saisir : le gouvernement Trudeau envisage la mise en place d’un régime 
pancanadien 
 
Un comité consultatif indépendant mandaté par le gouvernement Trudeau étudie la meilleure 
façon de mettre en place un régime national d’assurance médicaments. Son rapport est attendu 
d’ici la fin du mois de juin prochain. Ce dossier sera l’enjeu de la prochaine campagne électorale 
fédérale (octobre 2019). Le gouvernement Trudeau ne doit pas opter pour l’actuel modèle 
québécois hybride (public-privé) d’assurance médicaments qui n’a pas rempli ses promesses, bien 
au contraire. Et le gouvernement du Québec doit mettre en place au plus vite un régime 
entièrement public! 

  
Envoyons un message clair : demandons à la ministre McCann et à son gouvernement de prendre 
part aux travaux du fédéral et de mettre en place sans tarder un régime d’assurance médicaments 
public et universel!  Un simple CLIC http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
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