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Le régime d’assurance-médicaments pancanadien – Faisons-en un enjeu! 
 
Les personnes vivant avec le VIH et l’hépatite C et vulnérables à ces infections ainsi que les personnes qui les aident, et 
les organismes qui les représentent peuvent s’impliquer activement dans la prochaine élection fédérale en faisant du 
régime d’assurance-médicaments pancanadien un enjeu électoral d’importance. Ensemble, nous pouvons inciter les 
chefs des partis et leurs candidats à travers le pays à s’engager publiquement à un régime d’assurance-médicaments 
pancanadien.  

La présente Trousse d’outils communautaire explique comment votre organisme peut appuyer la campagne 
préélectorale CTAC/YouthCO et vous donne les moyens de faire valoir l’enjeu du régime d’assurance-médicaments 
pancanadien!   

La Trousse d’outils inclut... 

• Des actions que vous ou votre organisme pouvez poser avant l’élection fédérale du 19 octobre 2015 
• Des messages clés qui peuvent être adaptés à votre organisme 
• Du contenu de médias sociaux à partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn et plus encore 
• Un logo de campagne à utiliser sur votre site Internet et à partager dans les médias sociaux  
• Une lettre aux chefs des partis fédéraux signalant l’urgente nécessité d’une stratégie d’assurance-médicaments 

pancanadienne 
• Une liste d’organismes appuyant le régime d’assurance-médicaments pancanadien et des ressources 

supplémentaires 

CONTEXTE 

 
Pour le CTAC, un régime d’assurance-médicaments pancanadien signifie que tous 
les individus ont accès aux mêmes options de traitement de qualité, peu importe 
leur lieu de résidence ou leur statut socioéconomique, par le biais d’un 
mécanisme unique et simplifié. Le terme « pancanadien » reconnaît la nécessité 
d’un régime d’accès universel aux médicaments à l’échelle nationale, tout en 
tenant compte de la réalité actuelle du chevauchement des compétences 
provinciales, territoriales et fédérales en la matière, notamment pour le 
remboursement du coût des médicaments ou des traitements par les régimes 
publics d’assurance-médicaments.    

Nous croyons qu’une stratégie d’assurance-médicaments pancanadienne — 
couvrant non seulement les soi-disant « médicaments onéreux » (médicaments 
salvateurs), mais également tous les médicaments essentiels — est cruciale à 
faire de l’accès aux traitements, aux soins et au soutien une réalité pour les 

TROUSSE D’OUTILS COMMUNAUTAIRE  
préélectorale pour un régime d’assurance-
médicaments pancanadien  

 
Rallier les communautés du VIH et de l’hépatite C  
à l’accès équitable et opportun aux traitements 
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personnes vivant avec le VIH et la co-infection VIH/hépatite C. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien 
réduira la maladie et les décès parmi les personnes vivant avec le VIH et l’hépatite C et vulnérables à ces infections, en 
plus d’avoir le potentiel de freiner la transmission du VIH et du virus de l’hépatite C (VHC). 

YouthCO croit que les jeunes ont besoin d’une stratégie d’assurance-médicaments pancanadienne, afin que les 
traitements, les soins et le soutien deviennent une réalité pour ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH et l’hépatite C et 
qui gèrent d’autres troubles médicaux au moyen de médicaments, peu importe la province ou le territoire où nous 
habitons.  

Au Canada, approximativement 25 % des personnes nouvellement diagnostiquées séropositives au VIH ont moins de 
30 ans. Les taux de VIH sont élevés parmi les jeunes de la rue, les jeunes qui s’injectent des drogues et les jeunes 
hommes sexuellement actifs avec d’autres hommes. De la même façon, l’injection de drogue et l’implication dans la rue 
sont des facteurs clés qui catalysent les nouvelles infections par le VHC parmi les jeunes. Les iniquités touchant 
l’éducation et les services sociaux et de santé sont des facteurs qui influencent l’impact du VIH et de l’hépatite C dans 
nos communautés. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien conduira à une meilleure santé pour les jeunes et 
à des options plus nombreuses pour prévenir la transmission du VIH et de l’hépatite C. Le traitement du VIH et du VHC, 
et la prophylaxie préexposition (PPrE) comme moyen de prévention du VIH, sont des outils cruciaux pour réduire 
l’impact de ces infections dans nos communautés.  
 
Plus de 71 000 personnes vivent avec le VIH, au Canada; de celles-ci, 25 % ne savent pas qu’elles sont séropositives. Par 
ailleurs, plus de 225 000 Canadien-nes ont l’hépatite C chronique, et 44 % ne sont pas encore diagnostiqués.12 Plusieurs 
personnes vivant avec le VIH, la co-infection VIH/VHC et l’hépatite C chronique, ou vulnérables à ces maladies, sont 
marginalisées sur le plan socioéconomique et rencontrent d’importants obstacles dans l’accès au système de soins de 
santé conventionnel. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien devrait être conçu et déployé avec l’implication 
significative des personnes vivant avec le VIH, la co-infection VIH/VHC et l’hépatite C chronique, afin de promouvoir 
l’équité en santé plutôt que de renforcer les inégalités actuelles. 
 
AGISSEZ  

1. Créez votre propre énoncé organisationnel. Pourquoi appuyez-vous un appel national à une stratégie 
d’assurance-médicaments pancanadienne? Partagez votre énoncé sur votre site Internet et dans les médias 
sociaux. Apposez-y votre logo organisationnel et celui que nous avons conçu pour un régime d’assurance-
médicaments pancanadien (voir la section « Logo de la campagne », ci-dessous). 
 

2. Socialisez! (Voir la section « Médias sociaux », ci-dessous, pour une gamme complète d’outils) 
a. Partagez les messages dans les médias sociaux. 
b. Aimez ou partagez les publications du CTAC et de YouthCO et le matériel des autres organismes 

supporteurs dans les médias sociaux. 
 

3. Envoyez par courriel la « Lettre aux chefs des partis et à leurs porte-parole en matière de santé ».  
 

4. Signez les pétitions de l’Association canadienne des centres de santé communautaire et de la Campaign for 
National Drug Coverage :  

http://www.cachc.ca/fr/assurance-medicaments/    
http://campaign4nationaldrugcoverage.ca/ 
 
 

5. Appuyez d’autres campagnes similaires en vous joignant à leurs signataires et en les partageant dans vos 
réseaux (voir la liste fournie).  

                                                             
1 http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-19/surveillance-b-fra.php   

2 http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport/2013/dec/index-fra.php   

http://www.cachc.ca/fr/assurance-medicaments/
http://campaign4nationaldrugcoverage.ca/
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MESSAGES CLÉS POUR LES SECTEURS DU VIH/SIDA ET DE L’HÉPATITE C  

Le CTAC et YouthCO ont développé divers messages clés que vous pouvez adapter à la voix et à la vision de votre 
organisme.  

Un régime d’assurance-médicaments pancanadien — couvrant non seulement les soi-disant « médicaments 
onéreux », mais également tous les médicaments essentiels — est crucial à faire de l’accès aux traitements, aux 
soins et au soutien une réalité pour les personnes vivant avec le VIH et la co-infection VIH/hépatite C. 

Plus de 71 000 personnes vivent avec le VIH, au Canada; de celles-ci, 25 % ne savent pas qu’elles sont séropositives.  
Par ailleurs, plus de 225 000 Canadien-nes ont l’hépatite C chronique, et 44 % ne sont pas encore diagnostiqués.34  
En ce moment, au Canada, l’accès aux traitements contre le VIH et le VHC dépend de la province ou du territoire où 
vous habitez, et du fait que vous soyez ou non d’ascendance autochtone. Il en va de même pour les détenus. Cela 
n’est ni juste ni équitable, dans un pays riche comme le nôtre. 

Un régime d’assurance-médicaments pancanadien réduira la maladie et les décès parmi les personnes vivant avec le 
VIH et l’hépatite C et vulnérables à ces infections, en plus d’avoir le potentiel de freiner la transmission du VIH et du 
virus de l’hépatite C. L’accès précoce et ininterrompu à des traitements par un régime d’assurance-médicaments 
pancanadien permettra aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé, et de réaliser d’importantes 
économies en soins de santé à long terme.  

Plusieurs personnes vivant avec le VIH, la co-infection VIH/VHC et l’hépatite C chronique, ou vulnérables à ces 
maladies, sont marginalisées sur le plan socioéconomique et rencontrent d’importants obstacles dans l’accès aux 
soins de santé au Canada. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien devrait être conçu et déployé avec 
l’implication significative des personnes vivant avec le VIH, la co-infection VIH/VHC et l’hépatite C chronique, afin de 
promouvoir l’équité en santé plutôt que de renforcer les inégalités actuelles. 

Les jeunes ont besoin d’un régime d’assurance-médicaments pancanadien, afin que les traitements, les soins et le 
soutien deviennent une réalité pour ceux qui vivent avec le VIH et l’hépatite C, peu importe la province où ils 
habitent. La capacité d’accéder à des médicaments d’ordonnance ne devrait pas être déterminée par le fait 
d’habiter sur une réserve ou hors réserve, d’être incarcéré ou non, ou de vivre avec un parent ou un tuteur légal 
souscrivant à un régime privé d’assurance-médicaments. 

La plupart des jeunes du Canada ne vivent pas à un endroit où ils ont accès à prix abordable aux médicaments dont 
ils ont besoin. La Colombie-Britannique fait figure de leader dans l’offre gratuite du traitement du VIH aux résidents 
de la province. Les jeunes considèrent que ce degré d’accès au traitement du VIH est une nécessité et non un luxe à 
accorder aléatoirement selon le lieu de résidence. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien devrait faire 
en sorte que tous les jeunes du Canada puissent accéder à des médicaments dans le cadre de leurs soins pour traiter 
ou prévenir le VIH et soutenir leur bien-être général. 

Les déplacements entre provinces sont une réalité pour plusieurs jeunes : certains déménagent dans une autre 
province pour trouver une communauté où ils se sentent en sécurité et appuyés, ou pour accéder à des occasions 
significatives d’emploi et d’éducation. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien assurera aux jeunes un 
accès ininterrompu à des médicaments pour le traitement et la prévention du VIH et d’autres troubles médicaux, là 
où ils vivent, et même s’ils se déplacent d’une province et d’un territoire à l’autre.  

Au Canada, approximativement 25 % des personnes nouvellement diagnostiquées séropositives au VIH ont moins de 
30 ans. Les taux de VIH sont élevés parmi les jeunes de la rue, les jeunes qui s’injectent des drogues et les jeunes 
hommes gais et bisexuels. De la même façon, l’injection de drogue et l’implication dans la rue sont des facteurs clés 
qui catalysent les nouvelles infections par le VHC parmi les jeunes. Les iniquités touchant l’éducation et les services 

                                                             
3 http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-19/surveillance-b-fra.php   
4 http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport/2013/dec/index-fra.php   



| Le régime d’assurance-médicaments pancanadien – Faisons-en un enjeu! 4 
 

sociaux et de santé sont des facteurs qui influencent l’impact du VIH et de l’hépatite C dans nos communautés. Un 
régime d’assurance-médicaments pancanadien conduira à une meilleure santé pour les jeunes et à des options plus 
nombreuses pour prévenir la transmission du VIH et de l’hépatite C. Le traitement du VIH et du VHC, et la 
prophylaxie préexposition (PPrE) comme moyen de prévention du VIH, sont des outils cruciaux pour réduire l’impact 
de ces infections dans nos communautés.  

Des données démontrent invariablement qu’un régime d’assurance-médicaments national est rentable et améliore 
les résultats de santé; or le Canada n’en a pas encore fait une réalité pour nous tous. Nous encourageons les jeunes, 
les personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C et nos supporteurs à « passer au vote » et à faire de 
l’assurance-médicaments un enjeu lors de la prochaine élection fédérale. 

L’accès aux médicaments d’ordonnance importe pour tous les Canadiens. « Passez au vote » et optez pour un 
régime d’assurance-médicaments pancanadien. 

 

CONTENU DE MÉDIAS SOCIAUX 

Twitter 

Nous appuyons l’assurance-médicaments pancanadienne! 3 millions de Canadiens ne peuvent payer leurs 
ordonnances #pharmacare #cdnpoli #elxn42 

70 % des Can. ont besoin de médicaments d’ordonnance coûteux tous les ans #pharmacare #cdnpoli #elxn42 

2 millions de Canadiens dépensent + de 1 000 $/an en médicaments d’ordonnance #pharmacare #cdnpoli 
#elxn42 

Voyez comment vous pouvez appuyer un régime d’assurance-médicaments pancanadien #pharmacare 
http://bit.ly/1RQKv5J #VIH #VHC #elxn42 

L’accès équitable aux médicaments d’ordonnance sauve des vies http://bit.ly/1RQKv5J #pharmacare #VIH #VHC 
#cdnpoli  #elxn42 

Les PVVIH/VHC ou vulnérables rencontrent des obstacles dans l’accès aux traitements http://bit.ly/1RQKv5J 
#pharmacare #cdnpoli #elxn42 

Régime d’assu.-médic. pancanadien = accès continu aux médicaments pour les jeunes qui changent de 
province #pharmacare #cdnpoli #elxn42 

Env. 25 % des nouv. diagnostics de VIH au Can. touchent les - de 30 ans. Assu-médic. pancan. = + options de 
prévention VIH & VHC. #elxn42 

L’accès aux médicaments d’ordonnance importe pour tous. Passez au vote, optez pour l’assu.-médic. 
pancanadienne #elxn42 #cdnpoli  

Vous pouvez également vous adresser aux chefs des partis sur Twitter — insérez tout simplement leurs comptes 
Twitter dans vos messages : @pmharper @ThomasMulcair @JustinTrudeau @ElizabethMay   

Facebook 

[Nom de votre organisme] appuie l’appel à une stratégie d’assurance-médicaments pancanadienne. 
http://bit.ly/1RQKv5J  

http://bit.ly/1RQKv5J
http://bit.ly/1RQKv5J
http://bit.ly/1RQKv5J
https://twitter.com/search?q=%23elxn42
https://twitter.com/search?q=%23cdnpoli
http://bit.ly/1RQKv5J
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[Logo de la campagne] #pharmacare #cdnpoli #elxn42 

Agissez, lors de l’élection fédérale, pour faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH et l’hépatite C ou 
vulnérables à ces infections aient accès à des traitements abordables. Faites-en un enjeu! #elxn42  
Renseignez-vous : http://bit.ly/1RQKv5J #pharmacare #cdnpoli 

L’accès aux médicaments d’ordonnance importe pour tous les Canadiens. « Passez au vote » et optez pour un 
régime d’assurance-médicaments pancanadien. #elxn42 #cdnpoli  

Instagram 

A. Imprimez le logo de la campagne. Prenez-le en photo à côté du logo de votre organisme ou de vos 
employés ou bénévoles. Publiez la photo sur Instagram en utilisant les mots-clics #pharmacare #elxn42 
#PassezAuVote. Ajoutez un lien vers la photo dans vos autres profils de médias sociaux. 

B. PASSEZ AU VOTE! Prenez une photo de vous avec une affiche démontrant que vous, votre équipe ou vos 
bénévoles passez au vote. Publiez-la sur Instagram en utilisant les mots-clics #pharmacare #elxn42 
#PassezAuVote. Ajoutez un lien vers la photo dans vos autres profils de médias sociaux.  

Mots-clics à surveiller  

#pharmacare     #cdnpoli     #nationaldrugcoverage    #elxn42   #elxn2015  #vote4care 
 

LOGO DE LA CAMPAGNE 

Partagez ce logo dans les médias sociaux, sur votre site Internet, dans vos bulletins d’information, etc.   
Visiter notre site Web pour visionner et copier les images.  

 
 

 

 

 

http://bit.ly/1RQKv5J
https://twitter.com/search?q=%23elxn42
https://twitter.com/search?q=%23cdnpoli
http://ctac.ca/french/our-issues/financing-and-coverage/health-system-reform
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LETTRE AUX CHEFS DES PARTIS ET À LEURS PORTE-PAROLE EN MATIÈRE DE SANTÉ  

Copiez et collez cette lettre ou utilisez-la comme modèle pour rédiger votre propre lettre. Envoyez-la aux chefs des 
partis fédéraux, à la ministre de la Santé et aux porte-parole de l’Opposition en matière de santé :   

À : thomas.mulcair@parl.gc.ca; stephen.harper@parl.gc.ca; justin.trudeau@parl.gc.ca; Elizabeth.May@parl.gc.ca; 
rona.ambrose@parl.gc.ca; hedy.fry@parl.gc.ca; Murray.Rankin@parl.gc.ca; duceppe.g@parl.gc.ca. 

Objet : Faites du régime d’assurance-médicaments pancanadien une priorité électorale  

Le très honorable Stephen Harper, député – premier ministre du Canada 
L’honorable Thomas Mulcair, député – chef du Nouveau Parti démocratique du Canada 
Justin Trudeau, député – chef du Parti libéral du Canada 
Elizabeth May, députée – chef du Parti vert du Canada 
Gilles Duceppe, député – chef du Bloc Québécois 
 
Madame May, Messieurs Harper, Mulcair, Trudeau et Duceppe, 

[Insérez le nom de votre organisme] exhorte tous les partis fédéraux à s’engager à l’élaboration d’une stratégie 
d’assurance-médicaments pancanadienne s’ils sont élus pour former le prochain Gouvernement du Canada.  

Un régime d’assurance-médicaments pancanadien signifie que tous les individus ont accès aux mêmes options de 
traitement de qualité, peu importe leur lieu de résidence ou leur statut socioéconomique, par le biais d’un mécanisme 
unique et simplifié. Le terme « pancanadien » reconnaît la nécessité d’un régime d’accès universel aux médicaments à 
l’échelle nationale, tout en tenant compte de la réalité actuelle du chevauchement des compétences provinciales, 
territoriales et fédérales en la matière, notamment pour le remboursement par les régimes publics. 

Plus de 71 000 personnes vivent avec le VIH, au Canada; de celles-ci, 25 % ne savent pas qu’elles sont séropositives. Par 
ailleurs, plus de 225 000 Canadien-nes ont l’hépatite C chronique, et 44 % ne sont pas encore diagnostiqués.56 Plusieurs 
personnes vivant avec le VIH, la co-infection VIH/VHC et l’hépatite C chronique, ou vulnérables à ces maladies, sont 
marginalisées sur le plan socioéconomique et rencontrent d’importants obstacles dans l’accès au système de soins de 
santé conventionnel. Un régime d’assurance-médicaments pancanadien — couvrant tous les médicaments essentiels —
est crucial à faire de l’accès aux traitements, aux soins et au soutien une réalité pour les personnes vivant avec le VIH et 
la co-infection VIH/hépatite C. Le régime d’assurance-médicaments pancanadien favorisera une meilleure santé et 
réduira la maladie et les décès parmi les personnes vivant avec le VIH et la co-infection VIH/hépatite C. Un régime 
d’assurance-médicaments pancanadien signifie un accès équitable aux traitements contre le VIH et l’hépatite C, ainsi 
qu’à la prophylaxie préexposition (PPrE) pour le VIH – des outils cruciaux pour réduire l’impact de ces infections dans 
nos communautés.  

Il est inacceptable que 3 millions de personnes au Canada n’aient pas les moyens de prendre leurs médicaments 
d’ordonnance tel que prescrit et que 2 millions de Canadien-nes doivent débourser plus de 1 000 $ par année pour leurs 
médicaments d’ordonnance.  

Nous vous exhortons à vous engager publiquement à une stratégie d’assurance-médicaments pancanadienne dans la 
plateforme électorale de votre parti. Nous appuierons vos efforts pour rendre les soins de santé canadiens 
véritablement équitables et propices à une société saine et juste pour tous.  

                                                             
5 http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-19/surveillance-b-fra.php  
6 http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport/2013/dec/index-fra.php   

mailto:thomas.mulcair@parl.gc.ca
mailto:stephen.harper@parl.gc.ca
mailto:justin.trudeau@parl.gc.ca
mailto:Elizabeth.May@parl.gc.ca
mailto:rona.ambrose@parl.gc.ca
mailto:hedy.fry@parl.gc.ca
mailto:Murray.Rankin@parl.gc.ca
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c. c. L’honorable Rona Ambrose, députée – ministre fédérale de la Santé; Murray Rankin, député – porte-parole du NPD 
en matière de santé; l’honorable Hedy Fry, député – porte-parole du Parti libéral en matière de santé 

AUTRES CAMPAGNES OU SUPPORTEURS DU RÉGIME D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS PANCANADIEN 

ACCSC     
PHARMACARE2020  
Best Medicines Coalition  
Médecins canadiens pour le régime public 
Coalition canadienne de la santé   
Soins Santé Canada   

The CD Howe Institute   
YouthCO 
CTAC  
Unifor 
VoteforCare.ca  

 

RESSOURCES INTÉRESSANTES 

The Wellesley Institute – Low Earnings - Unfilled Prescriptions (en anglais seulement) 
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes – VIDÉO 2013 – Pour une thérapie du 
changement   
Collège canadien des leaders en santé – National Pharmaceuticals Strategy (en anglais seulement) 
Rapport de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers – Vers une politique 
rationnelle d’assurance-médicaments au Canada 
The Mowat Centre – Unfilled Prescriptions: The Drug Coverage Gap in Canada’s Health Care System (en 
anglais seulement) 
PHARMACARE2020 – The Future of Drug Coverage in Canada (en anglais seulement) 
Article du CMAJ : Estimated cost of universal public coverage of prescription drugs in Canada (en anglais 
seulement) 

 

http://www.cachc.ca/fr/electionsfederales/
http://pharmacare2020.ca/assets/pdf/The_Future_of_Drug_Coverage_in_Canada.pdf
http://pharmacare2020.ca/
http://pharmacare2020.ca/
http://www.bestmedicines.ca/
http://www.canadiandoctorsformedicare.ca/Pharmacare/pharmacare.html?Itemid=172
http://pharmacarenow.ca/learn-more/the-case-for-pharmacare/langswitch_lang/fr
http://www.healthcarecan.ca/fr/
https://www.cdhowe.org/?s=pharmacare
http://www.youthco.org/
http://ctac.ca/french/our-issues/financing-and-coverage/health-system-reform
http://www.newswire.ca/en/story/1551953/unifor-supports-roundtable-on-national-pharmacare
http://www.voteforcare.ca/
http://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2015/07/Low-Earnings-Unfilled-Prescriptions-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NcaM0J7YRaQ
https://www.youtube.com/watch?v=NcaM0J7YRaQ
http://www.nhlccnls.ca/assets/2015 PEI/E  National Pharmaceuticals Strategy.pdf
https://fcsii.ca/sites/default/files/pharmacare_french_for_webposting_2014-09-16.pdf
https://fcsii.ca/sites/default/files/pharmacare_french_for_webposting_2014-09-16.pdf
http://mowatcentre.ca/unfilled-prescriptions-the-drug-coverage-gap-in-canadas-health-care-system/
http://pharmacare2020.ca/assets/pdf/The_Future_of_Drug_Coverage_in_Canada.pdf
http://www.cmaj.ca/content/early/2015/03/16/cmaj.141564.full.pdf+html

