caments : les centrales syndicales québécoises se réjouissent des recommandations du comité consulta

https://www.pressegauche.org/Assurance-medicaments-les-centrales-syndicales-quebecoises-se-rejouissent
-des

Assurance médicaments : les
centrales syndicales
québécoises se réjouissent
des recommandations du
comité consultatif

Date de mise en ligne : mercredi 12 juin 2019

(CSN-CSQ-FTQ)
- Communiqués -

Copyright © Presse-toi à gauche ! - Tous droits réservés

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 1/2

caments : les centrales syndicales québécoises se réjouissent des recommandations du comité consulta

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 - La FTQ, la CSN et la CSQ se réjouissent des
recommandations déposées au gouvernement fédéral aujourd'hui par le Comité consultatif
sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments. Ce dernier
recommande à Ottawa de mettre en place, d'ici le 1er janvier 2022, un régime public et
universel d'assurance médicaments, et ce, en collaboration avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux. Les centrales syndicales demandent que les partis politiques
fédéraux s'engagent, en prévision de la prochaine campagne électorale, à mettre en oeuvre les
recommandations du comité consultatif dans les meilleurs délais.

« Le rapport est très clair, indique le président de la FTQ, Daniel Boyer. La mosaïque de régimes particuliers
présents au Canada â€” plus de 100 qui sont publics, pas moins de 100 000 privés â€” a entraîné de profondes
iniquités en termes d'accès aux médicaments. Beaucoup trop de Canadiennes et de Canadiens ne prennent pas les
médicaments dont ils ont besoin, faute de moyens ou encore en raison de la faible couverture de leur régime
d'assurance privé. La recommandation principale va exactement dans le sens de nos revendications : seul un régime
entièrement public et universel pourrait mettre un terme à ces injustices et répondre aux valeurs canadiennes en
matière d'universalité d'accès aux soins de santé. »

Pour le président de la CSN, Jacques Létourneau, il était tout à fait approprié que le comité présidé par le docteur
Eric Hoskins reconnaisse qu'il y a un vaste consensus dans ce dossier. « C'est l'ensemble de la société canadienne
qui sortira gagnante d'un tel projet. Le rapport le mentionne explicitement : la multitude de régimes d'assurance
médicaments nous fait perdre un extraordinaire levier de négociation auprès des compagnies pharmaceutiques.
Nous partageons l'esprit du rapport à l'effet que le modèle hybride québécois n'est pas la solution appropriée. Il n'est
pas normal que le prix des médicaments au Canada soit l'un des plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Encore une
fois, les conclusions auxquelles arrivent les membres du comité sont limpides : c'est l'ensemble de la société
canadienne, que ce soit les travailleuses et les travailleurs, les entreprises et les différents paliers de gouvernements
qui économiseront des milliards quand ce régime sera mis en place. »

La présidente de la CSQ, Sonia Éthier, se réjouit que les travailleuses et les travailleurs puissent avoir un meilleur
accès aux médicaments. « Les primes de nos assurances augmentent année après année, principalement en raison
de l'explosion des coûts des médicaments, indique-t-elle. Le rapport reconnait ce que nos membres nous disent à
tous les jours : à chaque renouvellement de leur plan d'assurance, constatant l'augmentation de leurs primes, ils
cherchent tous les moyens pour amenuiser l'impact financier, parfois en devant réduire leur couverture. Au final, c'est
l'accès aux médicaments qui écope, et donc l'état de santé des travailleuses et des travailleurs. De plus, en raison
des coûts, environ 10 % de la population québécoise ne consomme pas les médicaments qu'on leur prescrit, faute
de moyens. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique qui a un impact négatif sur l'ensemble de notre réseau
de la santé. »

Alors que la campagne électorale prendra son envol au cours des prochaines semaines, les centrales syndicales du
Québec exhortent les partis fédéraux à s'engager à mettre en oeuvre les recommandations du rapport. Elles invitent
également le gouvernement du Québec à mettre en place les conditions afin d'assurer une rapide mise en place d'un
régime public et universel d'assurance médicaments.
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