BEVINGTON SAYS DRUG COSTS HURTING
ORDINARY NORTHERNERS
NDP highlights the high costs of prescription drugs in Canada
YELLOWKNIFE – Canada’s working families are paying too much for prescription drugs, says
NDP MP Dennis Bevington. Ordinary Canadians are having trouble making ends meet because
of skyrocketing prices for medication and the lack of federal leadership that has created a
patchwork of provincial coverage.
“The burden of overwhelming drug costs is something no one should face alone,” said Bevington.
“Northerners want to know that if they get sick and can’t afford the drugs they need to survive –
the federal government will step in to help.”
The NDP has heard about the prescription problem in every single province and territory.
Between 1992 and 2002, household spending on prescription drugs jumped by more than 70 per
cent. Over the same period, spending on food, clothing and shelter increased by only 11 per cent.
“Northerners are getting sick and can’t afford to get better,” said Bevington. “They are left with the
choice of staying sick or going broke and that is not a choice the NDP believes Canadians should
be forced to make.
“Today’s families expect reliable health care for everyone, not just those who can afford to buy it.”
Bevington said nearly 20 per cent of Canadians do not have adequate drug coverage and if they
find themselves in a situation where they cannot afford the medication they need, they would be
forced to choose between medications or mortgage and rent payments. Bevington says access to
medication should be based on need and that it should not depend on where you live or how
much money you make.
The NDP believes it has an obligation to Canadians to find reasonable and cost-effective
solutions to the prescription problem that is draining Canadians’ pockets.
“Ordinary Canadians know the Conservatives won’t find a solution to this problem and the
Liberals could have, but didn’t,” said Bevington. “The NDP knows there are solutions. What is
needed is the political will to lower drug costs in Canada.”
The Conservatives have been sitting on a report for months that outlines a federal/provincial
agreement for a national pharmaceutical plan that recommends a limit that Canadians should
have to pay out of pocket for drugs. “We cannot wait any longer for the Conservatives to act. We
need leadership on this issue now,” concluded Bevington.
“This isn't the universal health care Canadians expect from the system they cherish,” said NDP
Health Critic Penny Priddy. “Health care in Canada shouldn't cost this much.”
Bevington will make a brief appearance at the fundraiser for cancer survivor Tim Noble at the Top
Knight this afternoon.

For more information:
Tara Kearsey, 867-669-8817

LE 13 AVRIL 2007
BEVINGTOM AFFIRME QUE LE COÛT DES MÉDICAMENTS PORTE ATTEINTE À
L’ENSEMBLE DES CANADIENS
Le NPD souligne le prix élevé des médicaments sur ordonnance au Canada
YELLOWKNIFE – L’ensemble des Canadiens paient trop cher pour les médicaments sur
ordonnance, selon le député ou la députée du NPD Dennis Bevington. Les gens ont du mal à
joindre les deux bouts à cause du prix astronomique des médicaments sur ordonnance, et le
manque de leadership de la part du fédéral a eu l’effet de créer un ensemble de mesures
disparates dans les provinces.
« C’est inacceptable que des familles aient à faire face à des coûts astronomiques de
médicaments tout seules », a déclaré le député ou la députée Bevington. « Les gens veulent
savoir que s’ils tombent malade et qu’ils n’ont pas les moyens de se payer les médicaments dont
ils ont besoin pour survivre, le fédéral leur viendra en aide. »
Le NPD a entendu parler du problème des médicaments sur ordonnance dans toutes les
provinces, sans exception. Entre 1992 et 2002, le coût des médicaments sur ordonnance a
augmenté de plus de 70 %. Pendant la même période de temps, le coût de la nourriture, des
vêtements et du logement a augmenté de seulement 11 %.
« Des gens tombent malades et ils n’ont pas les moyens de se rétablir », a dit le député ou la
députée Bevington. « Ils doivent rester malades ou bien faire faillite. Le NPD croit que personne
ne devrait être confronté à un tel choix. »
« Les familles d’aujourd’hui veulent des soins de santé fiables pour tout le monde, non seulement
pour ceux et celles qui ont les moyens de s’en acheter. »
Le député ou La députée Bevington a souligné que presque 20 % des Canadiens n’ont pas
d’assurance-médicaments suffisante. S’il s’avère que les médicaments dont ils ont besoin
coûtent trop cher, ils auraient à choisir entre leurs médicaments et leurs versements
hypothécaires. Le député ou La députée NOM souligne que l’accès aux médicaments devrait être
axé sur le besoin et que cela ne devrait pas dépendre de l’endroit où vous habitez, ni de votre
salaire.
Le NPD croit qu’il a le devoir de trouver des solutions raisonnables et économiques du problème
des médicaments sur ordonnance, puisque les Canadiens se font saigner à blanc.
« Les gens savent que les conservateurs ne trouveront pas de solution et que les libéraux, qui
auraient pu le faire, ne l’ont pas fait », a affirmé le député ou la députée Bevington. « Le NPD sait
qu’il y a des solutions. Ce qu’il nous faut, c’est la volonté politique de baisser le prix des
médicaments au Canada. »
Il y a plusieurs mois, les conservateurs ont reçu un rapport exposant les grandes lignes d’une
entente fédérale-provinciale pour un régime d’assurance-médicaments national, mais ils n’ont
pas agi. En vertu de ce plan, un plafond serait imposé au montant que les gens doivent
débourser pour les médicaments. « Nous ne pouvons plus attendre alors que les conservateurs
tournent autour du pot. Il nous faut du leadership dans ce dossier dès maintenant », a conclu le
député ou la député Bevington.

« Il ne s’agit pas des soins de santé universels auxquels les Canadiens s’attendent », a dit la
critique du NPD en matière de santé, Penny Priddy. « Les soins de santé au Canada ne
devraient pas coûter aussi cher. »
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