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Montréal, le 6 juin 2019 
 
L’Honorable Ginette Petitpas Taylor 
Ministre de la Santé 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
Madame la Ministre, 
 
Nos organisations sont toutes des groupes de femmes indépendants travaillant dans le domaine de la 
santé qui s'intéressent vivement à la création d'un régime national d'assurance-médicaments et à la 
modernisation des Lignes directrices du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. 
Collectivement, nous représentons un large éventail de femmes et de groupes de femmes au Québec, et 
nous avons suivi avec consternation les développements du groupe de travail du CEPMB. 
 
Comme de nombreux chercheurs indépendants l'ont démontré à maintes reprises, le Canada paie des 
prix beaucoup plus élevés pour ses médicaments brevetés que tout autre pays développé ayant un 
système de soins de santé public. Cette situation a des répercussions importantes sur le reste du système 
de soins de santé, car cet argent est nécessaire pour améliorer les services de soins de santé qui font face 
à de graves défis en raison des besoins de notre population vieillissante ainsi que de l’éventail de 
problèmes de santé émergeants et de services sous-financés de façon chronique. 
 
Nous comprenons que l'industrie pharmaceutique et ses représentants, y compris les groupes de 
"défense des intérêts des patients" financés par l'industrie pharmaceutique, utiliseront toutes les 
tactiques à leur disposition pour tenter de forcer le gouvernement à abandonner toute tentative de 
réforme des directives. Comme il s'agit littéralement de milliards de dollars de profits pour ces 
entreprises, ce n'est pas surprenant. Mais cet argent est absolument nécessaire ailleurs dans le système 
de santé. 
 
De plus, des chercheurs indépendants ont démontré à maintes reprises que les arguments des sociétés 
pharmaceutiques concernant les raisons des coûts excessifs des nouveaux médicaments sont loin de 
justifier ces prix. Enfin, le recours à des pays dotés de programmes nationaux de soins de santé qui 
incluent l'assurance-médicaments est une réforme essentielle pour déterminer les plafonds de prix. Le 
panier actuel de sept pays de comparaison pour l'établissement des prix plafonds comprend les quatre 
pays les plus chers du monde pour les médicaments, notamment les États-Unis, qui ne disposent d'aucun 
mécanisme pour limiter les prix des médicaments. 



 

 

 
Nous appuyons fermement la modernisation par le gouvernement des Lignes directrices sur le processus 
d'examen des prix. Elles sont profondément justes, raisonnables et attendues depuis longtemps. 
Évidemment, un régime national d'assurance-médicaments est tout aussi urgent. 
 
Nous applaudissons le rapport final du groupe de travail et espérons sincèrement que vous irez de l'avant 
avec la modernisation avant l'ajournement du Parlement le 21 juin. Vous pourriez bénéficier du plein 
appui des groupes de femmes en santé qui sont vraiment indépendants du financement pharmaceutique. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, nos cordiales salutations, 
 

 
Jennifer Beeman, directrice générale, Action cancer du sein du Québec, au nom de : 
 
 

Action cancer du sein du Québec  
 
Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF) 
 
Centre de santé des femmes de Montréal 
 
L’R des centres de femmes du Québec 
 
Relais-femmes 
 
Table de concertation de Laval en condition féminine 
 
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) 
 
Regroupement Naissance-Renaissance 

 
 
 
 
CC: Kathryn Nowers, Directrice des politiques 
Douglas Clark, directeur général, Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. 
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