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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01355 

DE : MME KWAN (VANCOUVER-EST) 

DATE : LE 16 MAI 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. JOËL LIGHTBOUND 

Réponse de la ministre de la Santé 

 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Services de Santé 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La Loi canadienne sur la Santé a pour objet de s’assurer que tous les Canadiens et Canadiennes ont un accès raisonnable 
aux services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires en fonction de leurs besoins, et non de leur capacité à 
payer. La loi définit les principes nationaux qui régissent la couverture publique pour les services médicaux et 
hospitaliers à travers le Canada. 

Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il incombe aux provinces et aux territoires de déterminer la meilleure façon 
d’assurer ces services afin de répondre aux besoins de leurs citoyens, ainsi que de prendre les décisions en ce qui a trait 
au financement public d’autres services de santé, dont les médicaments d’ordonnance fournis à l’extérieur d’un hôpital, 
les services d’ambulance, ainsi que les services de psychologues et de thérapeutes. Le gouvernement du Canada 
continue d’appuyer cette approche, qui respecte les compétences provinciales/territoriales en matière de santé. À ce 
titre, nous ne prévoyons pas modifier la loi. 

Notre gouvernement s’engage à renforcer le système de soins de santé du Canada, notamment améliorer l’abordabilité, 
l’accès, et l’utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance. À cette fin, le budget de 2017 a réservé 140,3 
millions de dollars sur une période de cinq ans pour Santé Canada et d’autres organismes fédéraux principaux afin de 
réduire les prix des médicaments et d’améliorer l’accès aux médicaments sur ordonnance. 
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