
En tant qu’organisation représentant des milliers de travailleurs canadiens 
retraités à revenu fixe, l’Organisation des retraités des Métallos (l’ORME) 
considère l’assurance-médicaments comme un dossier non résolu de notre 
système de santé. De nombreux membres de l’ORME se souviennent du temps avant 
l’avènement de l’assurance-maladie, où les soins de santé n’étaient accessibles qu’aux 
personnes qui pouvaient se les permettre.

Nombre de Canadiens, pas seulement des aînés, se voient refuser l’accès à des médicaments 
parce qu’ils ne peuvent pas les payer. Un meilleur accès aux médicaments essentiels signifie une 
meilleure qualité de vie et minimise le recours à l’hospitalisation. Il est donc logique d’appuyer 
l’assurance-médicaments.

Tous les pays dotés d’un système public et universel de soins de santé disposent d’une assurance 
qui couvre les médicaments sur ordonnance médicalement nécessaires – tous les pays, SAUF LE 
CANADA.

Plus de 1 000 experts en soins de santé et en politique publique ont demandé au premier ministre 
de cesser de repousser la mise en place de l’assurance-médicaments comme décrite dans le 
Rapport Hoskins. Selon eux, tant sur le plan moral que sur le plan clinique, le bien-fondé d’une 
assurance-médicaments est clair et l’infrastructure administrative nécessaire à la gestion d’un tel 
régime existe.

Le NPD a déclaré qu’il appuiera le gouvernement libéral s’il honore sa promesse de présenter 
un projet de loi sur l’assurance-médicaments avant la fin de 2023. Si votre député est un libéral, 
dites-lui de respecter cet engagement. Si votre député est un néo-démocrate, dites-lui de continuer 
à exhorter le gouvernement à faire ce qui est bien. Si votre député est un conservateur, dites-lui 
pourquoi une telle loi est si importante pour tous les Canadiens!

L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS 

MAINTENANT!
LES CANADIENS LA VEULENT.  
LES DÉPUTÉS PEUVENT EN FAIRE  
UNE RÉALITÉ. APPELEZ LES VÔTRES 
AUJOURD’HUI!



DITES À VOTRE DÉPUTÉ D’APPUYER LA 
LÉGISLATION SUR L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS 
MAINTENANT
La meilleure façon de mettre en place l’assurance-médicaments est décrite dans le Rapport Hoskins 
et voici cinq raisons de le faire :

1. Tout le monde serait couvert de manière égale dans le cadre d’un régime public national, 
contrairement aux régimes privés où les gens ne peuvent souvent pas se permettre de verser la 
franchise sur les ordonnances.

2. Un régime public national couvrirait les personnes laissées pour compte par les régimes privés, 
auxquels vous n’avez plus accès si vous changez d’emploi ou perdez votre emploi, et souvent 
lorsque vous prenez votre retraite.

3. L’assurance-médicaments couvrirait TOUS les médicaments nécessaires médicalement, pas 
seulement les médicaments «essentiels» comme le proposent les partisans d’une assurance privée.

4. L’assurance-médicaments remplacerait les quelque 100 000 différents régimes privés coûteux et 
inefficaces et ferait épargner aux Canadiens des milliards de dollars comparativement à ce que 
nous payons actuellement.

5. Un régime d’assurance-médicaments public national jette les bases de la sensibilisation des 
prescripteurs du milieu de la santé et des patients à la meilleure utilisation des médicaments. Les 
gens recevraient des traitements de qualité supérieure et demeureraient en santé plus longtemps.

LES CANADIENS COMPTENT SUR LES DÉPUTÉS POUR 
ENTREPRENDRE LA PROCHAINE ÉTAPE VERS DE 
MEILLEURS SOINS DE SANTÉ – UN RÉGIME 
UNIVERSEL D’ASSURANCE- MÉDICAMENTS.

Renseignez-vous davantage sur l’assurance-médicaments en visitant  
le site de la Coalition canadienne de la santé, qui comprend parmi  
ses membres de nombreux syndicats et le Congrès du travail  
du Canada.

healthcoalition.ca/fr


