
	

 
 

Communiqué  réunion des ministres provinciaux et 
territoriaux de la Santé 

 (Le gouvernement de la Saskatchewan transmet le communiqué au nom du président de la réunion 
des ministres provinciaux et territoriaux de la Santé.) 

 
 
Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé ont tenu une rencontre fructueuse aujourd’hui à 
Winnipeg. 
 
La rencontre a donné lieu à des discussions productives sur plusieurs questions clés, notamment la 
santé mentale et les dépendances, la légalisation de la marijuana par le gouvernement fédéral, la 
couverture des produits pharmaceutiques et la nécessité d’obtenir des fonds fédéraux à court et à 
long terme afin de répondre aux besoins en matière de soins de santé en constante évolution. 
 
Santé mentale et dépendances 
La demande de soins et de traitements de qualité pour la santé mentale et la lutte contre les 
dépendances continuent de gagner en importance dans les gouvernements partout au Canada. 
Beaucoup de travail a été accompli pour tenter de régler ces problèmes, grâce à un investissement 
dans des soins coordonnés et intégrés et les ministres ont échangé des renseignements sur les 
initiatives liées à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances qui ont lieu dans leurs 
collectivités. 
 
Les ministres ont discuté de l’importance de la santé mentale et du bien-être et de quelques 
difficultés liées à la prestation de services communautaires accessibles et adaptés à la culture. Ils 
conviennent aussi d’intensifier la collaboration entre les provinces et territoires dans cet important 
dossier. 
 
Opioïdes et consommation problématique de substances 
L’approvisionnement en médicaments toxiques et la consommation problématique de substances, 
notamment les opioïdes, demeurent extrêmement alarmants dans l’ensemble du pays. Les 
discussions ont principalement porté sur les efforts actuels et proposés ainsi que sur les possibilités 
créées par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour régler ce grave problème. Les 
ministres conviennent qu’il y a encore beaucoup de travail à faire sur un vaste éventail de services et 
de mesures de soutien.  
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Les discussions avec la ministre fédérale de la Santé se poursuivront lors de la réunion des ministres 
fédéral/provinciaux/territoriaux de la Santé qui aura lieu à Winnipeg le vendredi 29 juin. Les provinces 
et les territoires mettront l’accent sur l’importance d’avoir des mesures de soutien à long terme et une 
souplesse dans l’utilisation de l’aide financière fédérale d’urgence afin de donner suite aux priorités 
locales et régionales, dont les problèmes importants liés à la consommation de méthamphétamines 
en cristaux dans certains gouvernements. 
 
Légalisation du cannabis  
À mesure que des progrès sont réalisés en vue de la légalisation de la marijuana par le 
gouvernement fédéral au Canada, les ministres de la Santé des provinces et des territoires ont 
discuté des efforts en matière d’éducation et de sensibilisation du public. 
 
Les ministres ont réitéré leur demande au gouvernement fédéral afin d’améliorer, sans tarder, 
l’éducation et la sensibilisation du public afin de favoriser la santé publique et la sécurité et de réduire 
les effets indésirables éventuels liés à la consommation de la marijuana. 
 
Le gouvernement fédéral devrait accorder un financement réaliste et permanent pour mettre en 
œuvre des campagnes de sensibilisation et d’éducation harmonisées, particulièrement des 
campagnes sur les risques associés à la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et les 
conséquences sur la santé des jeunes.  
 
Approvisionnement en équipement médical 
Se fondant sur la conclusion d’ententes visant à négocier conjointement le prix des produits 
pharmaceutiques, les provinces et les territoires poursuivent une collaboration pancanadienne 
concernant l’achat d’équipement médical. Les ministres provinciaux et territoriaux ont proposé des 
recommandations à l’intention des premiers ministres aux fins d’examen lors de leur prochaine 
réunion. Ces recommandations portent sur l’innovation, l’efficacité et l’amélioration des soins aux 
patients. 
 
Produits pharmaceutiques 
Les provinces et les territoires poursuivent leur collaboration afin d’accroître l’accès aux médicaments 
d’ordonnance et d’en réduire le coût pour la population canadienne. Les ministres ont discuté des 
possibilités de travail collectif sur les produits pharmaceutiques et de l’annonce fédérale du Conseil 
consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. 
 
Les ministres provinciaux et territoriaux ont convenu que tout régime pancanadien 
d’assurance-médicaments devrait améliorer l’accès par les patients aux médicaments et comprendre 
un financement approprié, garanti et à long terme de la part du gouvernement fédéral. Tout scénario 
devra tenir compte des paramètres concernant la capacité de payer du gouvernement et de l’éventail 
complet des répercussions financières pour les gouvernements. Les provinces et territoires doivent 
conserver la responsabilité pour la conception et la prestation du régime d’assurance-médicaments. 
 
 



	

 
 
 
Il est entendu que le Québec maintiendra son propre régime et recevra une juste compensation si le 
gouvernement fédéral met en place un régime pancanadien.  
 
Les ministres ont aussi reçu une mise à jour du Groupe de travail sur les médicaments onéreux pour 
maladies graves et ont discuté des prochaines étapes concernant les travaux menés par ce groupe 
de travail pour améliorer la gestion des pharmacothérapies pour les maladies rares au Canada. 
 
Loi canadienne sur la santé et transferts canadiens en matière de santé 
Les ministres continuent d’appuyer les principes sous-jacents de la Loi canadienne sur la santé, mais 
sont de plus en plus préoccupés par la diminution continue de la part fédérale dans le financement 
global de la santé et par le manque de collaboration dans l’application de la loi. Ils ont aussi fait part 
de leurs préoccupations relatives aux besoins des Canadiens en matière de santé lorsque les 
gouvernements provinciaux et territoriaux ne reçoivent pas un financement juste et viable par 
l’entremise des transferts canadiens en matière de santé. 
 
Soins de santé en milieu rural, en région éloignée et dans le Nord 
Les ministres ont assisté à un exposé sur les soins de santé en milieu rural, en région éloignée et 
dans le Nord. 
 
Demain, les ministres de la Santé provinciaux et territoriaux rencontrent la ministre fédérale de la 
Santé, Ginette Petitpas Taylor. Ils lui présenteront leurs principales priorités, notamment la nécessité 
d’avoir des ententes de financement à long terme en matière de santé, un soutien additionnel pour 
sensibiliser le public au cannabis et les besoins permanents pour composer avec les opioïdes et la 
consommation problématique de substances. 
 
REMARQUE : Compte tenu de la transition vers un nouveau gouvernement en Ontario, cette 
province ne peut appuyer officiellement le présent communiqué. 
 


