
 
 

 
 
 
 
 
Communiqué 
 
La politique du médicament, assurant l’accessibilité, la gratuité à plus de 

personnes vulnérables et une information accrue saluée par Diabète 
Québec  

 
 
Montréal, le 2 février 2007 / CNW – Telbec/ – La politique du médicament rendue public hier 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Philippe Couillard, rejoint 
favorablement plusieurs attentes et préoccupations des personnes atteintes de diabète au 
Québec. 
 
La plupart des personnes diabétiques doivent compter sur plusieurs médicaments afin de 
pouvoir contrôler leur maladie, sans quoi des complications majeures à la santé sont à 
prévoir. Parmi les complications, les maladies cardiovasculaires viennent au premier rang et 
entraînent des hospitalisations coûteuses que ce soit en cardiologie, en dialyse rénale, etc. 
 
En commission parlementaire, Diabète Québec avait insisté pour que les personnes 
diabétiques aient accès aux meilleurs médicaments sur le marché pour répondre de façon 
optimale au traitement. Malgré que l’on ait choisi de conserver la liste des médicaments 
d’exception, il est urgent d’alléger cette approche. « Assouplir l’accès aux médicaments 
d’exception et rendre plus transparents les processus d’ajouts aux listes du régime public et 
des établissements de santé est au cœur de nos préoccupations, a commenté le président – 
directeur général de Diabète Québec, Monsieur Serge Langlois.» 
 
La compréhension du traitement est aussi fondamentale pour la personne diabétique et 
l’éducation a toujours été l’une des demandes fondamentales de l’organisme afin de 
privilégier la fidélité au traitement. Ce point a aussi été abordé lors de la commission 
parlementaire. «L’instauration d’un service Info Médicaments est un ajout intéressant dans 
une démarche d’utilisation optimale et responsable des médicaments, d’ajouter Monsieur 
Langlois.» 
 
Diabète Québec est particulièrement heureux d’une gratuité accrue pour les personnes 
vulnérables au plan financier. Près d’une personne sur cinq de 65 ans et plus est diabétique, 
il est donc souhaité que les personnes n’aient pas à devoir choisir entre manger et se traiter 
adéquatement. 
  
Depuis plus de 50 ans, Diabète Québec informe et sensibilise la population québécoise sur 
le diabète. C’est une maladie sournoise qui touche plus de 600 000 personnes dans la 
province, dont 200 000 ne le savent pas. Elle progresse à un rythme épidémique et 
représente un fardeau économique majeur : plus de 2 milliards de dollars par année en soins 
de santé en coûts directs et indirects. 
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