Élections fédérales 2021- Nos 4 demandes phares
Lors de la dernière campagne électorale fédérale en 2019, MQRP a élaboré quatre demandes
phares en lien avec la santé adressées aux différents partis politiques. En révisant ces
demandes avec le recul des deux dernières années, les membres du conseil d'administration
de MQRP ont été forcés de constater que peu avait été fait concernant ces enjeux. En réponse
à cette inaction, nous avons décidé, pour cette campagne électorale, de réitérer ces
demandes.

1.

Créer un régime public national d’assurance-médicaments
MQRP réaffirme l’urgence pour le Canada de se doter d’un régime national et universel
d’assurance médicaments, public et gratuit, sans coassurance ni franchise. Le Canada
est le seul pays doté d’un régime public et universel de soins de santé qui ne couvre pas
les médicaments sur ordonnance. Les régimes publics d’assurance médicaments offerts
par les provinces ne couvrent qu’une minorité de la population, ce qui réduit le pouvoir
de négociation du gouvernement avec les compagnies pharmaceutiques. Par
conséquent, le Canada se classe au 4e rang mondial pour les prix de vente des
médicaments brevetés, qui coûtent en moyenne 20% plus cher que dans les autres
pays de l’OCDE. Les personnes ayant accès à un régime privé d’assurance
médicaments paient des montants variables en primes d’assurances et en honoraires
pharmaceutiques, ce qui entraîne des iniquités au niveau du coût des traitements. De
plus, la liste des médicaments couverts varie d’un régime à un autre. La multitude de
régimes publics et privés d’assurance médicaments actuellement en place au Canada
crée ainsi une couverture inégale et disparate pour les Canadiens, ce qui contrevient
aux principes d’universalité, d’intégralité et d’accessibilité du droit à la santé.

2.

Mieux protéger la santé des populations qui relèvent de
compétence fédérale
Certains problèmes de santé sont plus prévalents chez les populations autochtones,
notamment sur le plan de la santé mentale et des maladies chroniques. L’accès à l’eau
potable, à des logements de qualité et à la sécurité, particulièrement pour les femmes
autochtones, devraient représenter des priorités pour le prochain gouvernement fédéral.
L’amélioration des conditions sociales a un impact majeur sur la santé des populations.
De nombreux experts ont aussi répété que la qualité des soins de santé pour les
personnes détenues est extrêmement variable, alors que ces personnes sont
supposées avoir “[...]accès aux services de santé existant dans le pays, sans
discrimination aucune du fait de leur statut juridique”.

Les populations migrantes, en particulier les demandeurs d’asiles, sont spécialement à
risque d’avoir moins accès aux soins, vu leur situation légale complexe et souvent
précaire. Il a aussi été prouvé à de multiples reprises que la santé des populations
migrantes diminue suite à l’arrivée dans le pays d’accueil, situation souvent exacerbée
par la discrimination qu’ils vivent.
Nous croyons qu’une amélioration des soins nécessite non seulement un
réinvestissement massif dans les soins offerts, mais aussi une collaboration étroite avec
les populations concernées qui sont souvent marginalisées.

3.

Défendre et bonifier la Loi canadienne sur la santé
MQRP réaffirme l’importance de couvrir publiquement tous les soins médicalement
nécessaires et de renforcer et assurer la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la
santé. MQRP s'inquiète de la présente menace de la privatisation dans notre système
de santé. Le Canada se doit d’exercer un leadership sur les provinces contrevenant aux
principes de gratuité et d’universalité des soins de santé. L’expansion du financement
privé pour les soins médicalement requis a pour conséquence d’accroître les inégalités
entre ceux qui peuvent payer et les autres, condamnés à attendre des soins dans un
système public drainé de ses ressources. De plus, le Canada devrait aussi exiger des
provinces une couverture publique des services d’autres professionnels de la santé
médicalement nécessaires, peu importe le lieu de dispensation.
Nous ajoutons cette année à notre liste de demandes l’intégration des soins de longue
durée aux personnes âgées à la Loi canadienne sur la santé. La pandémie nous a
montré plus que jamais la nécessité de ramener les CHSLD sous le giron public. Pour
nous, prodiguer des soins de santé aux personnes parmi les plus vulnérables de notre
société est incompatible avec une logique de marché générant des profits.

4.

Protéger la couverture publique et l’accessibilité à
l’avortement
MQRP réaffirme l’importance du droit à l’avortement sur la santé de la population. Il
s’agit non seulement d’un enjeu de santé majeur, mais aussi de faire respecter et de
promouvoir l’égalité entre les sexes dans notre pays. Dans certaines régions du Canada,
certaines femmes n’ont toujours pas accès à des services publics et gratuits
d’avortement. L’exemple est criant au Nouveau-Brunswick où une seule clinique en
dehors des hôpitaux offre des services d’avortement, et ce, à des prix inaccessibles pour
la majorité des patientes et par manque de financement fédéral, a vu ses activités
ralentir depuis 2019. Nous demandons au futur gouvernement de soutenir l’accès public
à l’avortement et aux méthodes de contraception partout au Canada. Pour ce faire, les
fonds pour soutenir l’accès à l’avortement devraient être bonifiés, et une stratégie
nationale d’accès devrait être élaborée.
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