Le 8 décembre 2020
L’honorable Peter Julian, député
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Monsieur,
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est heureux d’appuyer le projet de loi C-213 que
vous avez présenté à la Chambre des communes et qui demande au gouvernement d’adopter la
Loi canadienne sur l’assurance-médicaments du Canada. Le CMFC appuie la création d’un programme
national universel d’assurance-médicaments et souscrit entièrement aux principes d’intégralité,
d’universalité et d’égalité. Le CMFC a demandé à maintes reprises au gouvernement fédéral de prendre
l’initiative de la mise en place d’un régime universel d’assurance-médicaments complet, à payeur unique
et financé par l’État. D’ailleurs, cet enjeu figurait parmi les priorités du CMFC en matière de médecine de
famille durant les dernières élections fédérales de 2019.
Un programme national universel d’assurance-médicaments contribuerait à réduire les inégalités dans
l’accès aux médicaments. Le fait d’assurer l’accès universel aux médicaments sur ordonnance pourrait
améliorer la santé de toute la population canadienne, y compris les personnes les plus vulnérables de nos
communautés. Il est important de veiller à ce que les coûts facturés directement aux patients ne les
empêchent pas d’accéder aux médicaments essentiels dont ils ont besoin.
Le Canada demeure le seul pays développé au monde à disposer d’un système de soins de santé universel
qui ne prévoit pas la couverture universelle des médicaments sur ordonnance. Selon les données
probantes, une personne sur cinq au Canada n’a pas de couverture pour les médicaments prescrits par
son médecin et n’a pas les moyens de les payer. Il est urgent que le gouvernement fédéral s’attelle à la
tâche afin de renforcer notre système et de garantir de meilleurs résultats pour la santé de l’ensemble de
la population canadienne.

Cordialement,

Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A
Directrice générale et chef de la direction

c. c.

Dre Catherine Cervin, présidente, CMFC
M. Eric Mang, directeur général, Services aux membres et relations externes, CMFC
M. Artem Safarov, directeur, Politiques en matière de santé et relations gouvernementales, CMFC
M. Don Davies, député, porte-parole en matière de santé du NPD
M. Jagmeet Singh, député, chef du NPD
L’hon. Patty Hajdu, députée, C.P., ministre de la Santé

L’hon. Michelle Rempel-Garner, députée, C.P., porte-parole de l’opposition officielle en matière
de santé
M. Greg Malone, député, Parti Vert, porte-parole en matière de santé

