
 

9 septembre 2021 

 

Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 

Par courriel : smarshall@braintumour.ca 

 

Chère Susan Marshall, 

 

Vous trouverez ci-joint la réponse officielle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire. 

Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de toute l'équipe libérale, nous vous remercions de nous avoir écrit pour 

nous faire part des principales préoccupations de vos membres. 

Nous apprécions l'intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada en ce qui concerne les 

questions qui vous touchent. 

 

Sincèrement, 

Parti libéral du Canada 

 

 

À l'heure actuelle, les patients atteints de tumeurs cérébrales dépendent des programmes provinciaux 

d'assurance-médicaments pour avoir accès à la plupart de leurs traitements. Il existe de nombreuses lacunes 

dans ces systèmes qui entraînent des retards dans l'accès. Cela les met en danger. Quel est le plan de votre parti 

pour assurer la mise en œuvre rapide d'un programme national d'assurance-médicaments ? Comment votre 

parti s'assurera-t-il que nos traitements médicamenteux sont inclus dans le programme d'assurance-

médicaments, et pas seulement les médicaments pour les maladies chroniques ? 

Nous croyons qu'aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur ordonnance et mettre 

de la nourriture sur la table. C'est pourquoi nous soutenons la poursuite des travaux visant à élaborer une politique 

nationale universelle d'assurance-médicaments qui élargit la couverture des médicaments et réduit les coûts des 

médicaments sur ordonnance pour tous les Canadiens. 

Le Parti libéral s'est engagé à mettre en place un régime d'assurance-médicaments et a commencé à travailler 

avec les provinces, les territoires et les intervenants pour faire avancer la mise en œuvre d'un régime national 



 

universel d'assurance-médicaments afin que les Canadiens bénéficient de la couverture des médicaments dont ils 

ont besoin. 

Tout récemment, le gouvernement libéral a fait un premier pas important en lançant sa première initiative de 

démonstration de l'assurance-médicaments en partenariat avec l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce à cette initiative, 

l'Î.-P.-É. et ses résidents verront l'expansion des médicaments couverts par les régimes publics et l'amélioration 

de l'accessibilité des régimes d'assurance-médicaments. Cette initiative fournira des informations importantes 

pour la mise en œuvre d'un régime universel d'assurance-médicaments dans d'autres provinces et territoires 

volontaires. Un gouvernement libéral réélu poursuivra ce travail important afin que les Canadiens bénéficient de 

la couverture des médicaments dont ils ont besoin. Cela comprend la création d'une Agence canadienne des 

médicaments, d'un formulaire national (la liste des médicaments couverts) et d'une stratégie nationale pour les 

médicaments destinés aux maladies rares. 

Quelle est la stratégie de votre parti pour éviter de futures pénuries de médicaments qui pourraient mettre en 

danger les soins des patients atteints de tumeurs cérébrales et de tous les Canadiens ? Comment pouvons-

nous aller au-delà de la simple information sur les pénuries de médicaments et les prévenir ? 

Nous sommes déterminés à réduire les pénuries de médicaments dans tout le Canada. C'est pourquoi le 

gouvernement libéral a pris des mesures proactives pour interdire la vente de certains médicaments destinés à 

être utilisés à l'extérieur du Canada lorsque les fabricants ne sont pas en mesure de répondre à la demande de 

ces médicaments au Canada, afin de réduire les pénuries de médicaments.   

Nous reconnaissons également l'importance d'un secteur national solide des sciences de la vie qui peut soutenir 

la production pharmaceutique. Le budget 2021 prévoit 2,2 milliards de dollars pour développer le secteur 

national des sciences de la vie, en plus d'un investissement d'un milliard de dollars visant à développer le secteur 

canadien des sciences de la vie et de la bio fabrication, à rétablir les capacités qui ont été perdues et à soutenir 

les entreprises canadiennes novatrices et les emplois dans ce secteur. 

Quelle est la position de votre parti sur l'amélioration de l'accessibilité aux fonds de recherche pour ceux qui 

travaillent sur des maladies moins connues comme les tumeurs cérébrales ? Quel est votre plan pour 

maintenir le financement de ce type de recherche à l'avenir ? 

La technologie de l'ARNm qui sous-tend bon nombre des vaccins actuellement à l'avant-garde de la lutte contre 

le COVID-19 est l'aboutissement de décennies de recherche, dont certaines ont débuté à l'Université de la 

Colombie-Britannique. L'une des principales leçons du COVD-19 est que la science et la recherche 

fondamentales font partie intégrante de la prospérité à long terme de notre pays et du monde - c'est une chose 

qu'Erin O'Toole ne comprend pas. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont réduit le financement de 

la recherche fourni par le gouvernement fédéral aux universités et aux chercheurs scientifiques de haut niveau. 

Sous le gouvernement libéral, nous avons fait des investissements historiques pour renouveler et améliorer la 



 

capacité de recherche du Canada. Nous avons rétabli le financement et l'intégrité de notre écosystème 

scientifique, après presque une décennie d'attaques de la part du gouvernement précédent.  

Un gouvernement libéral réélu ira plus loin, en ajoutant 1 000 chaires de recherche du Canada supplémentaires 

pour aider à attirer et à retenir les meilleurs talents dans les universités canadiennes et soutenir la recherche 

des diplômés. Cet investissement annuel de 150 millions de dollars par an est axé sur l'amélioration de l'équité 

entre les sexes et les races au sein du corps professoral canadien, sur la promotion de la recherche 

interdisciplinaire qui aura un impact particulier sur le Canada, et sur le renforcement des capacités de pointe du 

Canada dans le domaine des sciences de la vie et de la recherche biomédicale. 

En s'appuyant sur la contribution du Canada à la science de l'ARNm et aux vaccins, un gouvernement libéral 

mettra également en place un nouveau fonds de 100 millions de dollars par an pour poursuivre la recherche sur 

les maladies à fort impact pour lesquelles un vaccin pourrait être possible.  

Comment votre parti définit-il les " soins de longue durée " et comment vos plans d'amélioration des soins de 

longue durée incluent-ils les besoins des personnes vivant avec des maladies neurologiques comme les 

tumeurs cérébrales ? Les services communautaires sont-ils inclus dans vos plans ? Quels sont vos plans pour 

soutenir les aidants naturels à domicile ? 

La pandémie de COVID-19 a été dévastatrice pour les personnes vivant dans des établissements de soins de 

longue durée. En tant que pays, nous savons que nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Les Canadiens 

et leurs familles méritent d'avoir confiance dans les soins que reçoivent les personnes en soins de longue durée, 

y compris celles qui souffrent de troubles neurologiques, peu importe où elles vivent. Pendant la pandémie, le 

gouvernement libéral a pris un certain nombre de mesures pour soutenir le système de soins de longue durée, 

notamment en fournissant un soutien direct aux foyers de soins de longue durée par le biais d'un financement à 

la Croix-Rouge canadienne, en déployant les Forces armées canadiennes et en fournissant de l'équipement de 

protection individuelle, ainsi que des augmentations salariales d'urgence pour les travailleurs essentiels. Nous 

avons également annoncé le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, doté d'un milliard de dollars, afin 

de soutenir des mesures strictes de prévention et de contrôle des infections dans les foyers de soins de longue 

durée. 

Un gouvernement libéral réélu consacrera plus de 9 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour s'assurer 

que les personnes âgées et celles qui reçoivent des soins de longue durée reçoivent les soins dont elles ont 

besoin. Cela comprend 3 milliards de dollars, comme annoncé dans le budget 2021, pour des mesures 

supplémentaires liées à la prévention et au contrôle des infections et aux normes nationales. De plus, nous 

investirons 3,2 milliards de dollars pour nous assurer que les conditions de travail reflètent les conditions de 

soins, en offrant un minimum de 25 $ l'heure aux préposés aux services de soutien à la personne. Nous 

formerons également jusqu'à 50 000 préposés aux services de soutien à la personne afin que les besoins 

continus et croissants en matière de soins de longue durée soient satisfaits par une main-d'œuvre bien formée 



 

et bien rémunérée. Enfin, un montant supplémentaire de 3 milliards de dollars sera fourni pour soutenir les 

investissements dans l'amélioration et l'expansion des foyers de soins de longue durée. Et pour veiller à ce que 

les besoins permanents des personnes recevant des soins de longue durée soient satisfaits, nous élaborerons 

une loi sur la sécurité des soins de longue durée.  


