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Rapport provisoire du Conseil consultatif :  
Incidences pour les membres de SoinsSantéCAN   

 
Le 6 mars 2019, le Dr Eric Hoskins a publié le Rapport provisoire du Conseil consultatif sur la mise en 
œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments lors d’un événement auquel participaient 
l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, et l’honorable Bill Morneau, ministre des 
Finances.  
 
Dans son Budget de 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Conseil consultatif sur la 
mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments (le Conseil), présidé par le Dr Hoskins, 
ancien ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Le Conseil a pour mandat de 
fournir des avis indépendants sur la meilleure façon de mettre en œuvre un régime national 
d’assurance-médicaments qui soit abordable pour les Canadiens et leurs familles, les employeurs et les 
gouvernements. 
 
Le taux de croissance des dépenses liées aux médicaments d’ordonnance est plus élevé que celui des 
autres segments de dépenses en santé du Canada, et il surpasse même celui des dépenses liées aux 
hôpitaux et aux services des médecins. Toutefois, à la différence d’autres pays qui se sont dotés d’un 
régime d’assurance-maladie universel, le Canada n’offre pas la couverture complète des médicaments 
d’ordonnance. Au Canada, ces médicaments sont plutôt couverts par un système disparate de régimes 
d’assurance-médicaments publics et privés.  
 
Le Rapport provisoire de 10 pages du Conseil décrit les éléments de base qui, selon le Conseil, sont 
essentiels à la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. Ces éléments sont les 
suivants :  
 

1. Créer une agence nationale des médicaments 
2. Élaborer au niveau national une liste complète de médicaments assurés et fondée sur des 

données probantes 
3. Investir dans la collecte de données sur les médicaments et les systèmes de technologie de 

l’information (TI). 
 
Le rapport final du Conseil décrira en détail le modèle du régime national d’assurance-médicaments et 
proposera un plan de mise en œuvre. Il devrait être déposé en juin 2019. 
 



  Le 7 mars 2019 
 

Incidences pour les membres de SoinsSantéCAN de tout le pays 
 
SoinsSantéCAN se réjouit de l’importance qu’accorde le rapport à l’investissement dans la collecte de 
données sur les médicaments et les systèmes de technologie de l’information (TI) comme élément de 
base à la création d’un régime national d’assurance-médicaments au Canada. Déjà, notre mémoire au 
Comité permanent des finances de la Chambre des Communes dans le cadre des consultations 
prébudgétaires de 2019 allait dans ce sens et plaidait en faveur d’un investissement dans la santé et les 
données numériques. Nous y avons recommandé au gouvernement fédéral de soutenir la création de 
plateformes de santé et de données numériques qui favorisent le partage des données entre les 
institutions de tout le Canada. Dans cette optique, SoinsSantéCAN a publié un communiqué de presse se 
faisant l’écho de l’appel à l’action pour que les données en santé soient les « pierres d’assise » d’un 
régime national d’assurance-médicaments. 
 
Le rapport provisoire du Conseil prône la création d’une agence nationale des médicaments. Cette 
recommandation est en phase avec l’Examen externe des organisations pancanadiennes de santé (OPS). 
Le rapport Ajustées à l’objectif, signé par les conseillers externes Dre Danielle Martin et Pierre-Gerlier 
Forest, Ph. D., a été publié au printemps 2018. Il recommandait la création d’une agence canadienne de 
médicaments qui combinerait les fonctions et le financement  de l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé (ACMTS), du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
(CEPMB) et de la direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA). 
 
Finalement, le Conseil a recommandé l’élaboration au niveau national d’une liste de médicaments 
complète fondée sur des données probantes. Les membres noteront qu’une liste de médicaments 
nationale, en plus de l’harmonisation de la couverture à la grandeur du pays et de la diminution du coût 
des produits pharmaceutiques, a des incidences sur la recherche et le développement en santé et en 
sciences biologiques au Canada. Les avantages et les inconvénients d’un régime national d’assurance-
médicaments sont décrits dans un mémoire publié par SoinsSantéCAN un peu plus tôt cette année. 
 
 
 
 
Pour un supplément d’information, veuillez communiquer avec : 
 
Emily Follwell 
Analyste des politiques et de la recherche 
Tél. : 613 241-8005, poste 235 
Courriel : efollwell@healthcarecan.ca 
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