
Élections fédérales canadiennes de 2019 :
Comprendre les enjeux concernant les maladies rares

Qu’est-ce
que le

programme
national

d’assurance-
médicaments? 

Le régime d’assurance-médicaments universel proposé dans le budget
fédéral de 2019.    
Il inclut une liste « essentielle » des médicaments les plus couramment
prescrits.
La FK étant une maladie rare, de nombreux médicaments servant à la
traiter ne figureront pas sur la liste.       
Si le gouvernement devient le payeur unique ou premier payeur des
médicaments essentiels, plutôt que les assureurs privés, l’argent des
contribuables remplacera sans raison valable la couverture d’assurance
privée.

 

Ce sont les médicaments destinés au traitement d’affections complexes
(comme la FK).    
Ils exigent souvent des mesures d’entreposage, de manutention, de
surveillance et d’administration particulières.  
De nombreux médicaments spécialisés pour la FK sont actuellement
couverts par les régimes d’assurance-médicaments provinciaux.      
Selon le budget de 2019, les médicaments spécialisés seront ajoutés au
programme national d’assurance-médicaments après les médicaments
essentiels.

Pour en savoir plus, visitez toutcequilfautpourlafk.ca.

DIRECT CUSTOMER

TO SUPERVISOR.

FK Canada en appelle au
gouvernement élu pour que

soit établi un modèle
d’assurance-médicaments qui

couvrira les personnes non
assurées ou insuffisamment

assurées; un modèle qui
éliminera les écarts d’accès
aux médicaments pour les

Canadiens qui en ont le
plus besoin.

 

Ces médicaments sont conçus pour le diagnostic, la prévention ou le
traitement de maladies incapacitantes ou qui mettent la vie en danger.
Pour la FK, trois de ces types de médicaments sont disponibles au
Canada; leur couverture publique est limitée.    
Environ 40 médicaments pour la FK sont en cours de mise au point et
d’ici les cinq prochaines années, 95 % des personnes atteintes de FK
pourront être traitées au moyen de ces médicaments.
Le Canada ne dispose pas d’un processus équitable d’examen de ces
médicaments et de leur remboursement.   
La couverture publique de ces médicaments qui changent la vie est une
nécessité.

 

FK Canada en appelle au
gouvernement élu pour que

soit mis au point un processus
équitable d’examen des
médicaments contre les

maladies rares. Les Canadiens
atteints de maladies rares
telles que la FK ont besoin
maintenant d’un meilleur
accès aux médicaments.
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Que sont les
médicaments
spécialisés?

Accès aux
médicaments

contre les
maladies

rares?




