
VOTER POUR
AMÉLIORER
LES SOINS DE
SANTÉ PUBLICS

Notre système public et universel de soins de santé offre, à tous, des soins de grande

qualité, qu’importe le lieu de résidence ou la grosseur du compte en banque. Notre

système de soins de santé doit mettre l’accent sur les patients et non pas sur les

profits. Le gouvernement fédéral doit exercer un leadership pour assurer que notre

système demeure public et accessible à tous.

1 in 4 children in America grow up 

without learning how to read.

The rate of low literacy in the

US directly costs the healthcare 

industry over $70 million every year.

L E  G A R D E R  P U B L I C

Les compressions budgétaires au sein du système public de soins de santé affectent

directement les patients. Un financement fédéral adéquat est essentiel pour protéger

et améliorer les soins de santé publics. Le gouvernement fédéral devrait faire sa part

et s’engager à assumer équitablement le coût véritable des soins de santé.

Au Canada, 3,6 millions de personnes n’ont

pas les moyens de faire exécuter leurs

ordonnances. Un (1) million de personnes

doivent alors choisir entre mettre de la

nourriture sur la table ou payer leurs

médicaments. Le Canada est le seul pays au

monde ayant un régime public de soins de

santé qui ne couvre pas les médicaments sur

ordonnance. Le temps est venu d’adopter un

régime public et universel d’assurance-

médicaments.

L E  F I N A N C E R  É Q U I T A B L E M E N T

L ’ É L A R G I R

ASSURANCE-MÉDICAMENTS SOINS AUX AÎNÉS

Toutes les personnes du Canada

méritent de vieillir dans le respect

et la dignité. 

 

L’accès aux soins aux aînés

devrait être équitable. Il faut

mettre en place une stratégie

nationale pour garantir l’accès à
des soins de qualité à toutes les

personnes âgées.

Votre vote a du pouvoir lors de la prochaine

élection fédérale. Menez votre recherche,

parlez aux candidats et utilisez votre vote

pour améliorer notre système public de soins

de santé.

 

Le gouvernement fédéral devrait garantir

l’accès à des soins de santé publics de la

même qualité pour toutes les personnes du

Canada.

 

Voici trois (3) façons, pour le gouvernement

fédéral, d’améliorer notre système public de

soins de santé.

 

 

 

 

 

 
Des ressources et des exemples de questions à poser aux

candidats sont affichés à coalitionsante.ca.


