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PHARMACARE CONSENSUS PRINCIPLES

September 2018 

A diverse coalition representing health care 
providers, non-profit organizations, workers, 
seniors, patients and academics, has come together 
to issue a statement of consensus principles for the 
establishment of National Pharmacare in Canada.

Our coalition believes that National Pharmacare 
should be a seamless extension of the existing 
universal health care system in Canada, which 
covers medically necessary physician and hospital 
services, and therefore operate in harmony with the 
principles of the Canada Health Act.

National Pharmacare should be governed by the 
following principles:

1. Universality
Coverage for all residents of Canada on equal 
terms and conditions.

2. Public, Single-Payer Administration 
A publicly administered and delivered program 
that is integrated with the Medicare systems 
in which it operates, directly accountable to 
the public it serves, and leverages single-payer 
procurement to maximize purchasing power for 
the entire Canadian population.

3. Accessibility
Access to covered medications without financial 
barriers or other impediments.

4. Comprehensiveness
Coverage for as many medications as judged 
safe and effective by scientific evidence and 
based on the best value for money. 

Ensure the public servant experts who select 
medications for coverage are appropriately 
insulated from political pressures and marketing 
campaigns.   

5. Portable coverage 
Continuous and consistent coverage for 
residents who move within Canada.

In addition to the five principles above, our 
coalition believes that the federal government 
must offer leadership in order to achieve National 
Pharmacare. This must include substantial funding 
commitments, sufficient to induce provincial and 
territorial governments to opt-in to the national 
program.

Septembre 2018 

Une coalition diverse, représentant des fournisseurs de 
soins de santé, des organismes sans but lucratif, des 
travailleurs, des aînées, des patients et des universitaires, 
s’est regroupée pour communiquer les principes, établis 
par consensus, pour la mise en œuvre d’un régime 
national d’assurance-médicaments au Canada.  

Cette coalition pense qu’un régime national d’assurance-
médicaments devrait être un prolongement harmonieux 
du système universel actuel de soins de santé au Canada, 
couvrant les soins médicaux et hospitaliers nécessaires. 
Par conséquent, il devrait être en harmonie avec les 
principes de la Loi canadienne sur la santé.

Le régime national d’assurance-médicaments devrait 
être régi par les principes suivants :

1. Universalité
Couverture de tous les résidents du Canada, selon 
des modalités et des conditions égales.

2. Administration publique, à payeur unique 
Régime administré et dispensé par l’État, intégré 
aux régimes d’assurance-maladie au sein desquels 
il sera exploité; reddition de compte directement 
au public desservi; et à payeur unique permettant 
d’augmenter le pouvoir d’achat car les médicaments 
seront achetés pour toute la population du Canada.

3. Accessibilité
Accès aux médicaments couverts sans obstacles 
financiers ou autres obstacles.

4. Integralité
Couverture de tous les médicaments jugés sûrs et 
efficaces selon les données scientifiques, et offrant 
le meilleur rapport qualité-prix. 

Les experts au sein des fonctionnaires du 
gouvernement, notamment ceux qui choisiront 
les médicaments qui seront couverts, devront être 
isolés des pressions politiques et des campagnes de 
marketing.  

5. Couverture transférable 
Couverture continue et stable pour les personnes qui 
déménagent pour s’établir ailleurs au Canada.

Outre les cinq principes mentionnés ci-dessus, la 
coalition croit que le gouvernement fédéral doit exercer 
du leadership pour concrétiser la mise en œuvre du 
régime national d’assurance-médicaments. Il sera 
nécessaire de prévoir des engagements financiers 
substantiels et suffisants pour inciter les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à adhérer au régime national.
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