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Qu’est-ce que vous et votre
parti ferez pour assurer la
mise en œuvre d’un régime
d’assurance médicaments
universel national?

Dénombrement
Combien de Canadiens meurent parce qu’il n’y
a pas de régime d’assurance médicaments?

270 à 420

décès prématurés par année de personnes
diabétiques en âge de travailler

Recommandations
améliorer l’accès aux médicaments
en incluant les médicaments sur
ordonnance dans le système de santé
public.

370 à 640

assurer un accès équitable aux
médicaments sur ordonnance en
établissant un formulaire national des
médicaments.

550 à 670

maîtriser les coûts en achetant
systématiquement les médicaments
d’ordonnance brevetés et génériques
en vrac.

Jusqu’à 12 000

assurer une utilisation appropriée
des médicaments sur ordonnance en
évaluant la sécurité et l’efficacité des
médicaments.

Jusqu’à 70 000
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décès prématurés par année de personnes
atteintes de cardiopathie ischémique

décès prématurés par année attribuables
à toutes les causes chez les personnes en
âge de travailler (55 à 64 ans)

personnes âgées de 40 ans ou plus
atteintes d’une maladie cardiovasculaire
ont besoin d’être hospitalisées

personnes de 55 ans ou plus par
année connaissent une détérioration
évitable de leur état de santé

Prévalence de la non-observance entraînant des coûts au Canada et dans des pays
comparables dotés d’un régime de santé et de médicaments universel
Adultes âgés de 18 ans ou
plus (données de 2016)

Adultes âgés de 55 ans ou
plus (données de 2014)

Adultes âgés de plus de 65
ans (données de 2014)

6,3 %

6,8 %

4,4 %

10,2 %

8,3 %

5,3 %

Australie

Canada
France

3,9 %

1,6 %

1,5 %

Allemagne

3,2 %

3,7 %

4,2 %

Pays-Bas

4,4 %

4,0 %

2,9 %

Nouvelle-Zélande

5,7 %

4,8 %

3,4 %

Norvège

3,4 %

2,4 %

1,9 %

Sweden

5,7 %

2,4 %

1,8 %

Suisse

8,9 %

2,9 %

2,5 %

Royaume-Uni

2,1 %

3,1 %

2,4 %

Sources : Enquêtes internationales du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé, 2014 et 2016.

Justification
26 % des résidents de la région de
l’Atlantique ne prennent pas les
médicaments qui leur sont prescrits
parce qu’ils n’en ont pas les moyens1.
un régime d’assurance médicaments
universel national permettrait au
Nouveau-Brunswick d’économiser
278 $ millions par année2.
ces économies pourraient être
réinvesties dans les soins à domicile,
les centres de santé communautaires,
les soins de longue durée et les
ressources humaines.
92 % des résidents de la région de
l’Atlantique appuient fermement

l’adoption d’un régime universel
d’assurance médicaments qui couvre
l’ensemble des Canadiens1.

Preuves à l’appui
les économies de 278 $ millions
réalisées pourraient être affectées
ainsi :
• 101 $ millions pour les soins à
domicile, dont 2 $ millions pour
ajouter 5500 visites aux personnes
âgées du Nouveau-Brunswick.
• 101 $ millions pour la construction
de 40 centres de santé
communautaires, ce qui permettrait
à 80 000 résidents de plus d’avoir

1 www.angusreid.org/prescription-drugs-canada/
2 A Roadmap to a Rational Pharmacare Policy in Canada, M.-A. Gagnon, 2014
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des soins intégrés de qualité pour
répondre à leurs besoins en santé
physique et mentale.
• 13 $ millions pour ajouter 250 lits de
soins de longue durée par année.
• Enfin, 63 $ millions pour embaucher
800 infirmières immatriculées,
ce qui diminuerait les heures
supplémentaires et améliorerait
la sécurité dans l’ensemble du
système.
le fait de ne pas suivre le traitement
médicamenteux prescrit entraîne une
augmentation des coûts du système
de soins de santé ainsi qu’une
diminution du bien-être et des pertes
de vies.

