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Le Canada est le seul pays doté d’un système de santé universel qui n’offre 
pas aussi une assurance pour les médicaments d’ordonnance. Il s’ensuit que 
les Canadiens et les Canadiennes font face à un accès inéquitable aux 
médicaments dont ils ont besoin et que les populations vulnérables 
vivent plus intensément cette iniquité. 
Les médecins du Canada continuent d’insister sur les conséquences graves que les pénuries en cours de médicaments ont sur 
les soins aux patients. Même s’il tend vers un régime national d’assurance médicaments, le gouvernement doit prendre les 
mesures nécessaires pour gérer et régler les pénuries actuelles et futures de produits pharmaceutiques. 

Des mesures adoptées récemment par le gouvernement américain intensiferont les pénuries de médicaments en surchargeant 
l’offre nationale de médicaments au Canada, ce qui préoccupe énormément l’AMC. 

7 sur 10 
Proportion des médecins qui demandent souvent à leurs patients s’ils ont une assurance médicaments, 
ce qui indique que l’assurance est un obstacle pour beaucoup de gens. 

46 % 
Pourcentage des médecins qui disent que les patients non couverts par une assurance médicaments 
ne font pas exécuter leurs ordonnances. 

6,5 milliards de dollars 
Coûts directs des médicaments d’ordonnance assumés par les ménages canadiens en 2014. 

20 % 
Pourcentage des médecins qui signalent qu’un patient sur cinq ne possède pas d’assurance adéquate 
pour ses médicaments d’ordonnance. 
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Les médicaments d’ordonnance jouent 
un rôle essentiel dans le maintien d’un 
système de santé rentable et de grande 
qualité. 

Au Canada, seul le Québec a un 
programme universel d’assurance 
pour les médicaments d’ordonnance. 

Le coût élevé des médicaments 
d’ordonnance au Canada peut pousser 
des personnes à sauter des doses ou à 
ne pas faire remplir leurs ordonnances. 

Un régime universel et 
fnancé par le fédéral 
d’assurance pour les 

médicaments d’ordon 
nance garantirait que 

tous les Canadiens 
et Canadiennes ont 

accès aux médicaments 
indispensables délivrés 
sur ordonnance dont ils 
ont besoin, sans égard à 
leur capacité de payer. 

L’AMC demande aux partis politiques 
fédéraux de s’engager à : 
• Adopter les recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 

régime national d’assurance médicaments. 
• Prendre sur-le-champ d’autres mesures pour prévenir et résoudre les pénuries 

de médicaments, y compris la protection de l’approvisionnement canadien en 
médicaments essentiels. 
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