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Montréal, le 9 décembre 2020
Christian Dubé,
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Objet : 10 décembre 2020 - rencontre avec le premier ministre du Canada - augmenter le
TCS et réformer notre régime d’assurance médicaments au Québec

Monsieur le ministre,
Fondée en 1991, la Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d’organisations syndicales et
communautaires mobilisés pour la défense de notre système de santé public et universel. À la veille de votre
rencontre avec les premiers ministres des provinces canadiennes et le gouvernement fédéral à propos du
financement en santé, nous aimerions vous enjoindre de saisir toute opportunité de réformer notre régime
d’assurance médicaments, inefficace, inéquitable et très coûteux pour l’État et l’ensemble des Québécois-e-s.
Avant et depuis la pandémie, le difficile accès aux médicaments et aux soins nous coûte cher
Au Québec, les dépenses en médicaments par habitant sont parmi les plus élevées au monde. Les coûts des
assurances privées explosent, des personnes décident de quitter leur emploi en raison de primes trop élevées, et
certains groupes de travailleurs mettent fin à leur régime d’assurance collective. Particulièrement en temps de
pandémie, une proportion inquiétante de la population se prive de médicaments, faute de moyens.
Il existe de nombreuses études qui détaillent la problématique du coût et des dépenses en médicaments au
Québec, ainsi que l’iniquité dans l’accès aux médicaments dans la province. À titre d’exemples, celles-ci, aux
titres évocateurs : Le régime public-privé d’assurance médicaments au Québec : un modèle obsolète ?
(décembre 2017) et Une ordonnance pour le Canada : l’assurance médicaments pour tous (juin 2019). Ou encore
ces publications émanant des milieux communautaires et syndicaux : Assurance médicaments : une pilule amère

(L'état du Québec 2016) ou Les médicaments :pièce maîtresse de notre santé (2018). Plus que jamais, la crise
sanitaire mondiale actuelle révèle la nécessité d’assurer un accès universel aux vaccins et aux traitements pour
lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19, mais également contre les prochaines. La pandémie a
mis aussi en évidence l’importance cruciale de bien financer les différents services du système de santé. En ce
sens, nous appuyons la demande légitime de votre gouvernement quant à la nécessité d’augmenter le Transfert
canadien en matière de santé (TCS).
Devant l’ampleur des défis à relever, il faut agir de façon responsable, en contrôlant davantage les coûts afin de
ne pas mettre en péril le financement des autres services essentiels de santé. En ce sens, il ne faut pas négliger
non plus l’opportunité que représente la volonté du fédéral de créer un régime national d’assurance médicaments.
Comme vous le savez, l’achat de médicaments représente l’une des dépenses les plus importantes de notre
système de santé (17,8% des dépenses de santé en 2017, soit la deuxième plus importante catégorie de
dépenses après les hôpitaux). En conséquence, obtenir du financement pour réformer notre régime québécois
qui en a bien besoin permettra de faire des économies substantielles, pour la population, les employeurs mais
aussi le gouvernement – de l’argent qui pourra être investi ailleurs dans le système de santé, alors que les besoins
sont grands, nous le savons tous.
Nous vous demandons donc de profiter de la rencontre du 10 décembre pour mener une négociation stratégique,
en vue d’augmenter le TCS, évidemment, mais aussi dans l optique de réformer notre régime québécois
d’assurance médicaments.
C’est portés par un fort consensus ralliant plus de 500 organisations du Québec, représentant des centaines de
milliers de citoyennes et de citoyens, que nous vous interpellons à cet effet.
Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’expression de nos sentiments distingués,
Benoit Racette,
coordonnateur
Coalition Solidarité Santé
(514) 835-6453
cssante@gmail.com
http://www.cssante.com/
Assurance - médicaments // Démocratie // Crise climatique et santé
c.c. Monsieur Jonathan Valois, directeur de cabinet, Ministère de la Santé et des
Services sociaux
c.c. Madame Julie Seide, dttachée politique, Ministère de la Santé et des Services
sociaux

