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SPÉCIAL MÉDICAMENTS 

Vaccins et médicaments - On parle beaucoup des firmes de génie-conseil, ces temps-ci. On devrait peut-être aussi 

s'interroger sur l'influence qu'ont les grandes compagnies pharmaceutiques sur les décisions gouvernementales. Deux 

cas récents démontrent la légèreté de nos gouvernements, qui engagent des fonds publics considérables dans des 

produits dont l'administration bénéficie davantage aux compagnies pharmaceutiques qu'à la population. (La 

suite: http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/lysiane-gagnon/201110/05/01-4454562-vaccins-et-

medicaments.php 

AstraZeneca ferme à Montréal: encore une mauvaise nouvelle pour le secteur pharmaceutique montréalais.  Écoutez 

Desautels à Radio-Canada [9:40 à 16:00 et surtout 25:05 à 26:55]:  ]:  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/Desautels201202021509.asx  

La réaction du PQ, qui ne comprend toujours pas que la règle des 15 ans (appelée dans le texte la BAP-15 pour "Best 
Avalaible Price for 15 years") qu'il a institué est 
inefficace(http://pq.org/actualite/communiques/perte_de_132_emplois_chez_astrazenca_a_montreal_le_gouverne
ment_liberal_agit_e ) 

Médicaments coûteux, politique périmée - (Une chronique de Sophie Cousineau parue dans La Presse avant la 

fermeture d'Astrazeneca la semaine dernière) - Montréal a le blues. Et il n'y a aucune petite granule qui lui remontera le 

moral. Coup sur coup, cette semaine, deux géants pharmaceutiques ont annoncé des coupes importantes. (La 

suite: http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/sophie-cousineau/201201/13/01-4485715-

medicaments-couteux-politique-

perimee.php?utm_source=bulletinLPA&utm_medium=email&utm_campaign=retention 

Des politiques qui rapportent peu, mais qui coûtent beaucoup - Les incitatifs adoptés par les gouvernements du 
Canada et du Québec pour favoriser la présence d'une industrie pharmaceutique sur leur territoire peinent à remplir leur 
rôle. En contrepartie, ils font en sorte que les Canadiens paient le gros prix pour leurs médicaments. Est-ce le moment de 
revoir nos politiques à l'égard de l'industrie pharmaceutique? (La 

suite: http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492450-des-politiques-qui-
rapportent-peu-mais-qui-coutent-
beaucoup.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO4_la_2343_a
ccueil_POS1 ) 

Des incitatifs additionnels au Québec - Si l'industrie du médicament novateur bat de l'aile, c'est avant tout au Québec 

que les répercussions se font sentir. Le pôle pharmaceutique dont la province s'est dotée à coups de millions encaisse 

depuis cinq ans une série de chocs. Au total, 2000 emplois de pointe ont été abolis au cours de cette période. Une 

saignée qui pourrait entraîner l'effritement d'une expertise chèrement acquise si la tendance devait ne pas être renversée. 
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(La suite:http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492471-des-incitatifs-

additionnels-au-quebec.php ) 

L'exemple de la Nouvelle-Zélande - Elle est petite, elle est éloignée et on en entend rarement parler. Pourtant, la 

Nouvelle-Zélande mérite le coup d'oeil lorsqu'on parle de coût des médicaments. Dans cet État, on laisse les forces du 

marché agir sur le prix des produits pharmaceutiques. Une stratégie payante qui permet de fracasser les prix. (La 

suite: http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492506-lexemple-de-la-nouvelle-

zelande.php ) 

Les réformes du régime de médicaments assurent de meilleurs soins aux familles - Le gouvernement McGuinty 

réinvestit les économies dans les bons soins, au bon moment et au bon endroit. Les Ontariennes et Ontariens ont réalisé 

de nouvelles économies de 100 millions de ... (La 

suite: http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368302  ) 

Une affiche : issue d’une campagne web de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. 
À diffuser largement! Sur Facebook ou dans vos signatures courriels. En allant sur nonauxhausses.org, vous aurez toutes 
les infos concernant l’action majeure du 16 février prochain au Centre de commerce mondial! (toutes nos luttes sont inter 
reliées et avec un peu d’imagination/bonne volonté dans l’élaboration de ses budgets, le gouvernement pourrait les régler 
toutes! Voir en effet les 17 alternatives fiscales proposées par la Coalition, dont l’une concerne le contrôle du 

coût des médicaments : http://www.nonauxhausses.org/affiches/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-
finances-publiques/ ) 

 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492471-des-incitatifs-additionnels-au-quebec.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492471-des-incitatifs-additionnels-au-quebec.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492506-lexemple-de-la-nouvelle-zelande.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201202/03/01-4492506-lexemple-de-la-nouvelle-zelande.php
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=368302
http://nonauxhausses.org/
http://www.nonauxhausses.org/affiches/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/
http://www.nonauxhausses.org/affiches/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/

