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Des	  groupes	  de	  femmes	  au	  Québec	  appuient	  la	  réforme	  tant	  attendue	  du	  CEPMB	  
	  

	  
Des	  groupes	  de	  femmes	  au	  Québec	  appuient	  la	  réforme	  tant	  attendue	  du	  Conseil	  d’examen	  du	  prix	  des	  

médicaments	  brevetés	  (CEPMB)	  annoncée	  aujourd'hui	  par	  la	  ministre	  fédérale	  de	  la	  Santé,	  l’honorable	  Ginette	  

Petitpas	  Taylor.	  Par	  ailleurs,	  ces	  groupes	  indépendants	  travaillant	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  au	  Québec	  

s'intéressent	  vivement	  à	  la	  création	  d'un	  régime	  national	  d'assurance-‐médicaments	  et	  à	  la	  modernisation	  des	  

Lignes	  directrices	  du	  CEPMB.	  	  

La	  réforme	  qui	  comprend	  le	  recours	  à	  des	  pays	  dotés	  de	  programmes	  nationaux	  de	  soins	  de	  santé	  qui	  

incluent	  l'assurance-‐médicaments	  est	  essentielle	  pour	  déterminer	  les	  plafonds	  de	  prix.	  «	  Il	  est	  normal	  que	  le	  

Canada	  se	  compare	  à	  des	  pays	  ayant	  une	  économie	  similaire	  à	  la	  nôtre	  et	  de	  bons	  systèmes	  de	  santé	  publics	  et	  

universels	  »,	  explique	  Jennifer	  Beeman,	  directrice	  générale	  d’Action	  cancer	  du	  sein	  du	  Québec.	  	  

«	  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	  ».	  	  

De	   plus,	   ces	   modifications	   permettront	   au	   CEPMB	   de	   se	   baser	   sur	   les	   prix	   réels	   du	   marché	   pour	   les	  

médicaments	   au	   Canada,	   plutôt	   que	   des	   prix	   courants	   gonflés	   artificiellement	   par	   des	   compagnies	  

pharmaceutiques.	  	  

Des	  groupes	  de	  femmes	  s'intéressent	  depuis	  longtemps	  à	  ces	  réformes	  puisqu’elles	  voient	  les	  conséquences	  

directes	  sur	  les	  femmes	  des	  prix	  beaucoup	  trop	  élevés	  que	  le	  Canada	  paie	  pour	  ses	  médicaments	  brevetés.	  Par	  

ailleurs,	  cette	  situation	  a	  des	  répercussions	  importantes	  sur	  le	  reste	  du	  système	  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.	  	  

«	  Le	  Canada	  doit	  maintenant	  passer	  à	  l'étape	  suivante,	  soit	  la	  création	  d'un	  régime	  national	  d'assurance-‐	  

médicaments.	  Nous	  sommes	  heureuses	  que	  la	  ministre	  de	  la	  Santé	  ait	  indiqué	  que	  c'est	  ce	  qu'elle	  compte	  faire.	  

Nous	  serons	  là	  pour	  veiller	  à	  ce	  que	  cela	  se	  produise	  »,	  a	  déclaré	  Lorraine	  Fontaine,	  coordonnatrice	  du	  

Regroupement	  Naissance	  Renaissance.	  	  
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Pour	  plus	  d’information	  ou	  une	  entrevue,	  veuillez	  contacter	  Jennifer	  Beeman,	  Directrice	  générale,	  Action	  cancer	  du	  sein	  du	  

Québec	  :	  514-‐575-‐3236.	  	  


