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TITRE DE LA MESURE 
Maintenir la gratuité des médicaments pour certaines 
clientèles vulnérables 

N
O
 DE LA 

MESURE 
3.12 

ORIENTATION DU PSIS Soutenir le revenu des personnes défavorisées 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
La mesure prévue dans la Politique du médicament consiste à accorder à certaines clientèles du régime 
public la gratuité complète (aucune contribution à l’achat ni aucune prime) pour les médicaments couverts 
par ce régime. Les clientèles visées sont : 
o les personnes âgées de 65 ans ou plus qui reçoivent la prestation maximale du supplément de revenu 

garanti (SRG). Gratuité obtenue le 1er juillet 2005; 
o les personnes âgées de 65 ans ou plus qui reçoivent au moins 94 % de la prestation maximale du SRG. 

Gratuité obtenue le 1er juillet 2007; 
o les prestataires du programme d’aide sociale (personnes sans contraintes sévères à l’emploi). Gratuité 

obtenue le 1er juillet 2007. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Aucune activité nouvelle en 2010-2011. La gratuité continue de s’appliquer. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2004-2005 :    s. o. 
2005-2006 :   5 M$ 
2006-2007 :   7 M$ 
2007-2008 : 24 M$ 
2008-2009 : 29 M$ 
2009-2010 : 29 M$ environ : voir « Information complémentaire » 
2010-2011 : 29 M$ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2004-2005 :    s. o. 
2005-2006 :   43 000 assurés du régime public 
2006-2007 :   43 000 assurés du régime public 
2007-2008 : 313 000 assurés du régime public 
2008-2009 : 313 000 assurés du régime public 
2009-2010 : 313 000 assurés du régime public environ : voir « Information complémentaire » 
2010-2011 : 313 000 assurés du régime public 

 

ÉTAPES À VENIR 

Aucune gratuité additionnelle n’est prévue. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Une fois le rythme de croisière atteint, le coût attribuable à la gratuité des médicaments de même que le 
nombre de personnes visées fluctuent relativement peu d’une année à l’autre. Par ailleurs, aucune 
comptabilité distincte n’est effectuée depuis la mise en œuvre de la mesure. 
 
Les enfants de moins de 18 ans de même que les étudiants à temps plein de 18 à 25 ans (à certaines 
conditions) dont les parents sont assurés par le régime public bénéficient de la gratuité des médicaments 
depuis 1997. Pour l’exercice financier 2010-2011, 522 000 enfants et étudiants à temps plein de 18 à 25 ans 
assurés par le régime public bénéficiaient ainsi de la gratuité des médicaments. Les personnes couvertes 
par le programme de solidarité sociale (contraintes sévères à l’emploi) ont obtenu la gratuité des 
médicaments en 1999 dans le cadre du régime public. Environ 142 000 personnes étaient dans cette 
situation en 2010-2011. 

 

ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  
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