From: Canadian Health Coalition <pharmacarenow@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2019 at 10:27 AM
Subject: Thanks for your support / Merci pour votre soutien !
To: Melanie Benard <policy@healthcoalition.ca>
Cc: Amelie Baillargeon <amelie@healthcoalition.ca>

Hi,
Thank you so much for signing on to the Pharmacare Now Statement. We’re pleased to
announce that over 150 national and provincial organizations signed on to the statement calling
on the new federal government to immediately implement universal, public pharmacare.
We released the statement publicly this morning along with the list of signatories (see pdf
attached). You’re now welcome to post the statement on your own websites and social media.
Attached you will find a series of images that you can share on social media (in English and
French).
Here are some key messages you can use when promoting the joint statement:
• Canada is the only country in the world that has universal health care that
doesn’t cover prescription medication.
•

Nearly 1 in 4 households can’t afford the medications they need.

• One million Canadians are having to choose between putting food on the table
and buying their medication.
•

Universal, public pharmacare would save lives and money.

•

The majority of Canadians voted for pharmacare in the recent federal election.

•

Medication should be covered in the same way as doctors and hospitals.

• In its final report, the Advisory Council on the Implementation of National
Pharmacare recommended that Canada adopt a universal, public pharmacare
program.
• Pharmacare should follow the Consensus Principles that were endorsed by over
80 organizations last fall. It should be public, universal, comprehensive, accessible
and portable.

For more information about this campaign, please visit our website:
www.healthcoalition.ca/pharmacare/
We will continue collecting signatures for the PHARMACARE NOW statement from national
and provincial organizations. Please share this information with your networks. To sign on,
organizations should email pharmacarenow@gmail.com.
Thanks again so much for your support. Please don’t hesitate to contact me if you have any
questions.
In solidarity,
Melanie Benard, B.C.L./LL.B.
National Director of Policy and Advocacy
Canadian Health Coalition

Tel: (343) 777-6283
Email: policy@healthcoalition.ca
Web: www.healthcoalition.ca
The CHC runs on donations from amazing people like you! Please consider giving to keep our
work going: http://healthcoalition.ca/get-involved/donate/
----

Bonjour,
Un merci sincère pour avoir signé la déclaration L’assurance-médicaments maintenant. Nous
sommes ravis d’annoncer que plus de 140 organisations nationales et provinciales ont signé la
déclaration demandant au nouveau gouvernement fédéral de mettre en œuvre,
immédiatement, un régime public et universel d’assurance-médicaments.
Nous avons publié la déclaration ce matin, ainsi que la liste des signataires (voir la pièce jointe).
Vous êtes maintenant invité à afficher la déclaration sur vos propres sites Web et dans les
médias sociaux.
Vous trouverez, ci-joint, une série d’images que vous pourrez partager dans les médias sociaux
(en français et en anglais).
Voici quelques messages clés que vous pouvez utiliser pour faire la promotion de la déclaration
commune :
• Le Canada est le seul pays au monde ayant un régime universel de soins de santé
qui ne couvre pas les médicaments sur ordonnance.

• Près d’un (1) ménage sur quatre (4) ne peut payer les médicaments dont il a
besoin.
• Un (1) million de personnes au Canada doivent choisir entre mettre de la
nourriture sur la table ou acheter leurs médicaments.
• Un régime public et universel d’assurance-médicaments permettrait de sauver
des vies et d’économiser des sous.
• La majorité des personnes au Canada ont voté pour le régime d’assurancemédicaments lors de la récente élection fédérale.
• Les médicaments devraient être couverts de la même façon que les soins
médicaux et hospitaliers.
• Dans son rapport final, le Comité consultatif sur la mise en œuvre d’un régime
national d’assurance-médicaments recommande au Canada d’adopter un régime
public et universel d’assurance-médicaments.
• Le régime national d’assurance-médicaments devraient respecter les Principes
établis par consensus auxquels ont souscrit plus de 80 organisations l’automne
dernier. Le régime devrait être public, universel, intégral, accessible et transférable.
Pour en savoir davantage sur cette campagne, consultez notre site Web à :
http://www.healthcoalition.ca/regime-public-national-dassurance-medicaments/?lang=fr.
Nous allons continuer à recueillir des signatures d’organisations nationales et provinciales et
nous aimerions que vous partagiez cette information avec vos réseaux. Les organisations
désirant signer peuvent m’envoyer un courriel à pharmacarenow@gmail.com.
Je vous remercie de nouveau pour votre soutien. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous
avez des questions.
En toute solidarité,
Melanie Benard, B.C.L./LL.B.
Directrice nationale, politiques et défense des droits
Coalition canadienne de la santé
Tél: (343) 777-6283
Courriel: policy@healthcoalition.ca
Site web: www.healthcoalition.ca

