Canadian Health Coalition

A New Health Accord and Beyond
The last Health Accord expired in 2014, leaving Canada without
stable funding for health care or a tool to enforce national standards
of care. A new 10 year agreement between the Federal Government
and Provincial Governments is immediately needed.
The new Health Accord must include:
A plan to ensure the federal Government's contribution of at least
25% of all current public health care expenses by 2025.
A plan and funding to implement a National Public Drug Policy and
a National Strategy for Seniors Care.

National Public Drug Plan For All
Canada is the only country in the world with public health care but
no national drug plan. This leaves 1 in 10 Canadians unable
to afford prescribed medications.
A national drug plan must be public, universal and safe providing
everyone with the medications they need.
Recent research has shown that this could save the Federal
government as much as $11B annually.

National Strategy for Seniors Care
A national strategy is required to ensure everyone
has access to high quality public hospital, home, facility
based longterm, palliative and hospice care.
People across the country need access to the continuum of
care so they may age with dignity.
A strong Health Accord protects public health care in Canada. It ensures that the public system is
able to meet health care needs of all people, and it is an important mechanism for the Federal
Government to enforce national standards of care and the Canada Health Act.
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Coalition canadienne de la santé

Un nouvel Accord sur la santé et au-delà
Le dernier Accord sur la santé a pris fin en 2014 et le Canada se
retrouve sans financement stable des soins de santé ni outil pour
mettre en application des normes nationales de soins. Nous avons
besoin, immédiatement, d’une nouvelle entente de 10 ans entre le
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
Le nouvel Accord sur la santé doit comprendre :
Un plan pour assurer une contribution du gouvernement fédéral
d’aumoins 25 % de toutes les dépenses publiques de santé d’ici
2025.
Un plan et un financement afin de mettre en œuvre une politique
publique nationale en matière de médicaments et une stratégie
nationale ciblant les soins aux aînés.

Un régime national d’assurance-médicaments
Le Canada est le seul pays au monde ayant un système public de soins
de santé sans régime national d’assurancemédicaments. Ainsi, un
Canadien sur 10 ne peut payer les médicaments qui lui sont prescrits.
Un régime national d’assurancemédicaments doit être public, universel
et axé sur la sécurité, et fournir, à tous, les médicaments dont ils ont
besoin.
Selon les études récentes, un tel régime permettrait au gouvernement
fédéral d’économiser jusqu’à 11 milliards de dollars par année.

Stratégie nationale ciblant les soins aux aînés
Une stratégie nationale est nécessaire pour assurer accès, à tous, à
des soins publics de grande qualité, notamment soins hospitaliers,
soins à domicile, soins de longue durée en établissements, et soins
palliatifs.
Les personnes de partout au pays doivent avoir accès au continuum
de soins afin de vieillir dans la dignité.
Un accord solide sur la santé protège les soins publics au Canada. Il permet au système public
de répondre aux besoins de tous en matière de santé, et il constitue un moyen, pour le
gouvernement fédéral, de mettre en application des normes nationales de soins et la Loi
canadienne sur la santé.
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