Montréal, le 12 mai 2016,

Comité permanent de la santé
Chambre des communes
Ottawa

Objet : Vers un régime pancanadien d’assurance médicaments entièrement public
M. Bill Casey, président,
M. Len Webber, vice-président,
M. Don Davies, vice-président,
M. Ramez Ayoub,
M. Colin Carrie,
M. Doug Eyolfson,
Mme Rachael Harder,
M. Darshan Singh Kang,
M. John Oliver,
Mme Sonia Sidhu,
Nous avons appris que vous réfléchissez actuellement à la pertinence d’adopter au
Canada un régime national d’assurance médicaments.
Nous désirons apporter notre contribution au débat.
Nous menons, depuis 2009, une campagne en faveur de l’instauration d’un régime
entièrement public d’assurance médicaments au Québec. Aujourd’hui, plus de 410
groupes communautaires et syndicaux, experts et personnalités influentes ont rejoint la
campagne que nous menons depuis 7 ans, en signifiant formellement leur appui à un
régime entièrement public d’assurance médicaments, et en militant à nos côtés.
Pour nous tous, il est urgent d’adopter au pays un régime d’assurance médicaments
entièrement public. Vous n’êtes pas sans savoir que nous payons les médicaments les
plus chers du monde, après la Suisse, soit 30% de plus que dans la moyenne des pays
de l’OCDE. Nous sommes aussi le seul pays développé à ne pas avoir intégré les
médicaments à son système public de santé, ce qui contribue sans aucun doute à
l’explosion des coûts que nous observons ici. Agir pour réduire ces coûts nous semble
être une priorité dans l’agenda des prochaines années. Et le leadership du
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gouvernement fédéral pourrait être décisif en la matière, comme lors de l’adoption de
l’assurance hospitalisation et de l’assurance santé.
Nous appuierons donc toute démarche visant à intégrer les médicaments au système
public de santé et, pour ce faire, nous suggérons l’adoption d’un régime d’assurance
médicaments entièrement public, avec financement pour les provinces.
Vous aurez des appuis ici au Québec si vous décidez de bouger dans cette direction. En
effet, notre régime d’assurance médicaments hybride, public et privé, adopté en 1997,
est mûr pour une transformation majeure.
M. Rochon, signataire de cette campagne et ministre de la Santé qui a mis en place ce
régime en 1997, a affirmé, lors d’une journée d’étude que nous avons organisée en
2014 et dont il était le parrain d’honneur : «Il n’est plus temps de se demander si un
régime entièrement public d’assurance médicaments est pertinent, mais bien quand il
doit être implanté».
Pourquoi le régime québécois d’assurance médicaments doit être réformé
À l’heure actuelle, 43% de la population est assurée par la partie publique du
Régime général d’assurance médicaments (RGAM) et 57% par des régimes privés
d’assurance collective. Bien que la mise en place de ce régime ait représenté un
progrès incontestable pour les 1,5 million de personnes qui ne bénéficiaient auparavant
d’aucune protection d’assurance, nous avons relevé de nombreuses iniquités liées au
choix d’adopter un régime hybride public-privé (détaillées dans un mémoire disponible
sur notre site internet).
Par exemple : le caractère peu progressif du régime en place fait en sorte qu’au régime
public, une personne seule gagnant aussi peu que 8114$ devra assumer le montant de
prime maximal (640$ par année). Dans les régimes privés d’assurance collective, la
prime est plutôt fixée en fonction du risque représenté par l’état de santé de l’ensemble
des employés d’un même bureau. En outre : dans les régimes privés, aucune
catégorie d’assuré ne bénéficie de la gratuité des médicaments, pas même les enfants
mineurs (contrairement au public); une taxe de vente de 9 % est appliquée sur les
primes d’assurance collective et
les employés paient des impôts sur la
contribution de leur employeur à leur régime d’assurance collective.
Outre ces iniquités, le régime hybride actuel d’assurance médicaments provoque
aussi un autre sérieux problème : une incapacité de contrôler efficacement les
coûts. La conséquence : les mesures entreprises par la RAMQ pour contrôler les coûts
ne touchent que ses assurés, sans régler tous les problèmes, tandis que les dépenses
explosent dans les régimes privés d’assurances.

Comment reprendre le contrôle
L’argumentaire en faveur d’un régime pancanadien d’assurance médicaments, avec
financement pour les régimes provinciaux, est développé et crédible.
En effet, de nombreuses études, entre autres celles de l’expert canadien Marc-André
Gagnon, confirment les économies potentielles permises par l’adoption de ce régime
entièrement public: «Simplement en éliminant le gaspillage lié à l’assurance privée
et par l’amélioration des choix thérapeutiques, un régime public universel permettrait
aux Canadiens d’économiser 2,9 milliards (environ 12% du total). À lui seul, le Québec
économiserait près de 1 milliard de dollars (soit 14% de ses dépenses).»
La centaine d’universitaires canadiens à avoir endossé la déclaration Pharmacare 2020
revendiquent aussi un tel régime pour 2020, en le présentant comme la meilleure
solution pour assurer l’accès aux médicaments, l’équité, la sécurité et la pérennité des
systèmes de santé. Il faut savoir que les pays qui ont adopté un tel régime entièrement
public, la France, le Royaume-Uni, la Suède, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, ont des
prix de 24% à 48% moindres qu’au Québec et une croissance annuelle des coûts
de 2 à 3 fois inférieure à la nôtre.
Conclusion
L’explosion des dépenses en médicaments au Canada commande des mesures
immédiates, dont la plus efficace serait sans conteste l’adoption d’un régime
entièrement public d’assurance médicaments. Nous souhaitons que le gouvernement
agisse dans ce dossier et vous assurons de notre collaboration pleine et entière.
Il est possible d’en apprendre plus sur la campagne que nous menons au lien suivant :
http://tinyurl.com/ck6r9jg
Nous vous prions d’agréer, chers membres du Comité permanent de la santé de la
Chambre des Communes, l’expression de nos sentiments distingués.

Elisabeth Gibeau
Analyste santé
Coordonnatrice de la campagne « Priorité assurance médicaments entièrement
publique»

