
Election 2019 Priorities

KEY MESSAGE 

All Canadians should have access to the medications they need. A universal, public, 
comprehensive, accessible and portable national pharmacare program would cut 
costs and lead to a healthier population. It would also allow for better monitoring of 
medications and reduce the burden on other parts of the health care system.  

THE ISSUE

Canada is the only country in the world with universal health 
care that does not also provide universal drug coverage. 
Canadians consistently pay among the highest prices for 
prescription drugs. Twenty per cent of Canadians have 
inadequate coverage to meet their needs. One in four 
households in Canada can’t afford to fill their prescriptions.

A universal, public pharmacare program would help Canadians 
better manage their health, lead to reduced medication costs 
and allow for better monitoring of the effectiveness and safety 
of medications. It would also reduce the burden on other parts 
of the health care system.

THE CHALLENGES

Access
■ Drug coverage should not depend on where you work or live.

Costs, But With Advantages
■ Studies estimate that a coordinated, national drug plan would

save between $4 and $11-billion annually.

Quality and Safety
■ A universal, public plan could improve methods to monitor

and evaluate drugs, and could support quality, evidence-
based drug coverage. One in six hospitalizations could be
avoided if prescription drugs were used more appropriately.

Coverage
■ A national formulary should be based on scientific evidence

and best value for money, and must help Canadians uphold
their health and wellbeing.

THE QUESTIONS
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How will your party implement a universal, public, 
comprehensive, accessible and portable pharmacare 
program?

What timeline does your party propose for the 
implementation of a universal, public pharmacare 
program?

How will your party ensure that federal and provincial 
governments work together effectively to implement 
universal, public pharmacare?

How will your party ensure a comprehensive, quality, 
evidence-based formulary, so that Canadians can access 
the medications they need to maintain and improve their 
health?

MORE INFORMATION 
Canadian Health Coalition
http://healthcoalition.ca/wp-content/uploads/2017/02/Policy-Brief-NPDP.pdf  
Advisory Council on the Implementation of National Pharmacare
www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/public-engagement/external-
advisory-bodies/implementation-national-pharmacare.html

PRIORITIZE PHARMACARE
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MESSAGE CLÉ 

Tous les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Un régime national 
d’assurance-médicaments universel, public, complet, accessible et transférable réduirait les coûts 
et produirait une population en meilleure santé. Cela permettrait également de mieux contrôler 
les médicaments et de réduire le fardeau des autres composantes du système de soins de santé. 

QUEL EST L’ENJEU?

Le Canada est le seul pays doté d’un régime de soins de 
santé universel au monde qui n’offre pas aussi une assurance-
médicaments universelle. Les Canadiens paient constamment 
des prix parmi les plus élevés pour les médicaments 
d’ordonnance. Vingt pour cent des Canadiens n’ont pas de 
couverture adéquate pour répondre à leurs besoins. Au Canada, 
un ménage sur quatre n’a pas les moyens de faire exécuter ses 
ordonnances.

Un régime public universel d’assurance-médicaments aiderait 
les Canadiens à mieux gérer leur santé, réduirait les coûts 
des médicaments et permettrait une meilleure surveillance de 
l’efficacité et de l’innocuité des médicaments. Il réduirait aussi 
le fardeau des autres composantes du système de soins de 
santé.

QUELQUES DÉFIS

L’accès 
■ La couverture des médicaments ne devrait pas dépendre de

l’endroit où vous vivez ou travaillez.

Des coûts, mais avec des avantages 
■ Des études estiment qu’un régime national d’assurance-

médicaments coordonné permettrait d’économiser entre 4 et
11 milliards de dollars par année.

Qualité et sécurité
■ Un régime public universel pourrait améliorer les méthodes

de contrôle et d’évaluation des médicaments et appuyer une
couverture des médicaments de qualité et fondée sur des
données probantes. Si les médicaments d’ordonnance étaient
utilisés de façon plus appropriée, on pourrait éviter une
hospitalisation sur six.

Courverture
■ Un formulaire national devrait se fonder sur des preuves

scientifiques et le meilleur rapport qualité-prix, et devrait
aider les Canadiens à préserver leur santé et leur bien-être.

QUESTIONS

1 Comment votre parti mettra-t-il en œuvre un régime 
d’assurance-médicaments universel, public, complet, 
accessible et transférable?

2 Quel échéancier votre parti propose-t-il pour la mise 
en œuvre d’un régime universel et public d’assurance-
médicaments?

3 Comment votre parti s’assurera-t-il que les 
gouvernements fédéral et provinciaux collaborent 
efficacement à la mise en œuvre d’un régime public 
universel d’assurance-médicaments?

4
Comment votre parti s’assurera-t-il de mettre en place un 
formulaire complet, de qualité et fondé sur des données 
probantes, pour que les Canadiens puissent avoir accès 
aux médicaments dont ils ont besoin pour maintenir et 
améliorer leur santé?

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Coalition canadienne de la santé
http://healthcoalition.ca/wp-content/uploads/2017/02/Document-dorientation-mai-2016.pdf
Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-
publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html

DONNER PRIORITÉ À L’ASSURANCE-
MÉDICAMENTS
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