
L E S  É L A R G I R

Le Canada est le seul pays au monde ayant un régime universel de soins de santé qui ne couvre pas

les médicaments sur ordonnance. Actuellement, un ménage sur quatre au Canada ne peut payer

ses médicaments. Un million de personnes au Canada doivent choisir entre mettre de la nourriture

sur la table ou payer leurs médicaments. Notre système public de soins de santé devrait être élargi

pour couvrir les médicaments sur ordonnance afin que chaque personne puisse avoir accès aux

médicaments dont elle a besoin.

Même si la majorité des personnes au Canada ont une assurance-médicaments fournie par leur

employeur, elles doivent souvent payer des quotes-parts et des franchises dispendieuses.

Certains régimes prévoient aussi des sommes maximales pouvant être réclamées

mensuellement ou annuellement. 

 

Les personnes ayant un régime d’assurance-médicaments fourni par l’employeur risquent de

perdre leur couverture si elles changent d’emploi, perdent leur emploi ou prennent leur retraite.

 

De nombreuses personnes au Canada n’ont pas de couverture et, par conséquent, doivent payer

100 % des coûts de leurs médicaments.

 

Environ 20 % de la population canadienne a une couverture insuffisante des médicaments.

 

Certains groupes, notamment les travailleurs à faible revenu, les jeunes travailleurs et les

femmes, sont plus susceptibles d’avoir une couverture insuffisante de leurs médicaments.

 

Plus de 1,5 million de personnes au Canada ne font pas exécuter leur ordonnance ou consomment

moins de doses que les doses prescrites en raison des coûts.

 

Lorsque les personnes ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits, leur santé

s’aggrave. Cela se traduit en plus de 300 000 visites supplémentaires chez le médecin par année,

et jusqu’à 670 décès prématurés.
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