
 
 
 
Montréal, le 7 septembre 2021 
 
 
Dr. Ruth Grimes 
Société canadienne de pédiatrie  
samanthag@cps.ca  

 

Monsieur, Madame, 

Nous vous remercions de partager avec nous vos préoccupations quant aux soins de santé et à 
l’universalité de l’accessibilité aux médicaments. Il s’agit évidemment d’un enjeu qui nous 
interpelle. Le Bloc Québécois est à Ottawa pour servir les Québécois et Québécoises et protéger 
leurs intérêts et leurs valeurs. La santé en est une primordiale, et c’est pourquoi nous la 
défendrons des intrusions fédérales.  

 
L’Assemblée nationale du Québec a d’ailleurs adopté, à l’unanimité, une motion en ce sens, le 
14 juin 2019. Cette motion demandait à Ottawa de ne pas s’ingérer dans les champs de 
compétence du Québec et d’offrir une pleine compensation financière et sans condition si Ottawa 
va de l’avant avec son régime universel d’assurance-médicaments. 

 
D’ailleurs, les 3,6 milliards de dollars que coûte le volet public de l’assurance-médicaments du 
Québec sont entièrement puisés dans l’enveloppe de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec, qui assume les coûts de santé. Ce dont le Québec a besoin, c’est une hausse des 
transferts en santé, demandée unanimement d’ailleurs par le Conseil de la Fédération. Les 
provinces demandent effectivement à Ottawa de couvrir 35 % des frais des systèmes de santé 
provinciaux, ce qui signifie un investissement de 28 milliards de dollars. 

 
Le sous-financement du fédéral affecte notre réseau de santé, dont notre régime d’assurance-
médicaments. Cette hausse des transferts est une nécessité qui permettra, notamment 
d’améliorer l’accessibilité aux médicaments, aux soins de santé, incluant la santé mentale. Le 
Bloc Québécois sera toujours là pour faire respecter les champs de compétence constitutionnels 
du Québec et pour porter la voix des consensus de l’Assemblée nationale du Québec au 
Parlement d’Ottawa. 
 
Pour ce qui est du problème du coût des médicaments, là il s’agit d’une compétence du 
gouvernement fédéral, et ce dernier peut faire bien davantage. 
 
En effet, le Canada est l’un des endroits au monde où les médicaments sont les plus chers : 19 % 
plus élevés que la médiane des pays de l’OCDE selon les données du gouvernement fédéral lui-
même. Cette situation ne s’est pas produite par hasard, mais bien par décision gouvernementale, 
ce gouvernement même que certains voudraient voir mettre en place un régime universel.  
 
Le Règlement sur les médicaments brevetés, qui encadre le prix des médicaments, arrime les 
prix canadiens sur ceux pratiqués dans les pays où ils sont les plus chers. Depuis des années, 
le Bloc Québécois talonne le gouvernement pour qu’il change la liste des pays sur laquelle il se 
base et qu’il en exclut les États-Unis et la Suisse, où les prix sont prohibitifs.  
 



 
 
Nous pensions avoir eu gain de cause en 2017 avec la publication d’un projet de règlement 
répondant à nos demandes, mais, à la suite de pressions de l’industrie pharmaceutique, le 
gouvernement a retiré son règlement avant sa date prévue d’entrée en vigueur en janvier 2019.  
 
C’est précisément dans cette optique que le 26 octobre dernier notre collègue, le député bloquiste 
sortant de Montcalm M. Luc Thériault, a fait voter une motion au comité parlementaire de la santé 
afin d’entreprendre une étude sur la réforme du Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés (CEPMB) avant que celle-ci soit mise en œuvre le 1er janvier prochain. Or, le 
gouvernement reporte sans cesse cette mise en œuvre.  
 
Dans le cadre cette étude, les organisations et les individus seront appelés à déposer un mémoire 
et à témoigner en comité de leurs préoccupations sur les nouvelles lignes directrices. L’unanimité 
derrière notre motion laisse présager que notre souci d’aider les patients à accéder aux essais 
cliniques et à maintenir l’innovation québécoise en la matière est un souci partagé. Dans tous les 
cas, soyez assuré que nous continuerons à travailler en ce sens jusqu’à l’aboutissement d’une 
solution acceptable pour tous.  
 

Nous vous remercions grandement de l’intérêt que vous portez à cet enjeu. 

Nous vous prions, Monsieur, Madame, d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
L'équipe électorale du Bloc Québécois 2021 

 

 

 

 


