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Dear Ms. Koehn,
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire.
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities.
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns
of your membership.
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
******
Chère Mme. Koehn,
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités
d’un gouvernement libéral.
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des
inquiétudes de vos membres.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS]

Arthritis Consumer Experts
The aging baby boomer generation is putting an ever increasing burden on the Canadian healthcare system – 20 per cent
of boomers live with arthritis. Will your government increase funding to the Canadian Health Transfer to address higher
arthritis healthcare costs associated with the elderly population?
Canada’s aging population requires innovative solutions to support seniors and their families across the continuum of
care. Federal leadership on this has been absent. Indeed, the Conservatives only action on this front has been to
unilaterally tie the Canada Health Transfer to a three-year moving average of nominal GDP, and allocate it on an equal per
capita basis. These changes, made without consultation, harm provinces with aging populations. Liberals will show real
leadership and develop innovative solutions to address the financial and health care needs of hospitals, seniors, and their
families, and a Liberal government will work with provinces and territories to develop and invest in these solutions to care
for our aging population.
As an immediate commitment, we will invest $3 billion over the next four years to prioritize additional and improved
home care services for all Canadians. Our commitment is nothing less than ensuring an integrated primary care system in
Canada that is multidisciplinary, patient-centered, and committed to managing chronic disease within community, home,
and long-term care settings. We will work with the provinces and territories to ensure all Canadians have access to highquality in-home caregivers, financial supports for family care, and, when necessary, palliative care. We will also re-engage
on Canadian health care and negotiate a new Health Accord with provinces and territories, including a long-term
agreement on funding.

More than 4.6 million Canadian voters live with arthritis; by 2036, an estimated 7.5 million Canadian adults will have
arthritis. Arthritis is the leading cause of disability and work disability in Canada. The impact of arthritis on the Canadian
economy in healthcare costs and lost productivity is estimated to be $33 billion each year. However, no comprehensive
model of arthritis care is available. Does your party think standardized model of arthritis care is necessary? If so, what
should the key components of this model be?
A Liberal government knows that Canada’s aging population requires innovative solutions to support seniors and their
families across the continuum of care. A Liberal government would work with provinces and territories to develop and
invest in these solutions to care for our aging population. We know that investing in home and community-based services
is more cost effective and provides better outcomes for patients. To this end, we will make an unprecedented $20 billion
investment in social infrastructure over the next ten years. This funding will allow provinces and municipalities to
construct sorely needed affordable housing for seniors, long-term care infrastructure, and seniors’ facilities.
The Liberal Party of Canada is also committed to preventative health strategies; we want to make sure that Canadians
have access to the tools and services that will lead to healthy, active lifestyles and healthier and happier Canadians. We
know the impact that arthritis can have on health and are committed to ensuring that Canadians have access to a full
range of related services.

Canada is one of the few industrialized countries without a comprehensive program for medically necessary drugs
available to all, and this lack of university regarding drug coverage is a major shortfall for Canadian patients. How will your
government participate in the development of a national pharmacare program that will ensure Canadians have equitable
and consistent access to medically necessary medications?
A Liberal government will improve access and reduce the cost of prescription medications. We will improve access to
necessary prescription medications. We will join provincial and territorial governments to negotiate better prices for
prescription medications and to buy them in bulk – reducing the cost governments pay to purchase drugs. We will support
and disseminate research and best practices to reduce unnecessary over-prescribing of medications, particularly for the
elderly, who often take multiple medications. We will prioritize decreasing the number of harmful, adverse drug reactions
by improving reporting, and ensuring more research and follow-up on reported adverse effects. We will continue to
ensure timely approvals for new medicines, many of which not only improve patient health, but reduce overall health care
costs as well. We will consult with industry and review the rules used by the Patented Medicine Prices Review Board to
ensure value for the money governments and individual Canadians spend on brand name drugs.

Aboriginal Canadians have some of the highest rates of serious or life-threatening, disabling arthritis in the world, and are
at greater risk for becoming disabled by arthritis. Significant gaps in Aboriginal arthritis healthcare currently exist in
Canada. What will your government do to improve the healthcare of Aboriginal Canadians living with arthritis?
First Nations have been systematically sidelined and denied access to the basic necessities that most Canadians take for
granted. These are the building blocks for fairness and opportunity. This unacceptable gap must be closed urgently, and
forever. However history has shown that a top-down approach gets us nowhere when it comes to closing that gap. We
believe what we need is a collaborative approach similar to the one that resulted in the 2005 Kelowna Accord - that
respects the rights and experiences of First Nations, and commits the government to working in partnership to set
priorities and develop First Nations-led solutions to the challenges First Nations communities face every day.
A Liberal government will immediately re-engage with First Nations in a renewed, respectful, and inclusive Nation-toNation process to advance progress on critical issues such as: housing, infrastructure, health and mental health care,
community safety and policing, child welfare, and education. We will also immediately lift the two percent cap on funding
for First Nations programs, and establish a new fiscal relationship with First Nations – one that provides them with
sufficient, predictable, and sustained funding to support the priorities of First Nations communities.

Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts)
La génération vieillissante du baby-boom s’avère un fardeau croissant pour le système de santé canadien. Vingt pour cent
des baby-boomers souffrent d’arthrite. Votre gouvernement est-il prêt à augmenter la contribution au Transfert canadien
en matière de santé afin de s’attaquer aux coûts plus élevés des soins de l’arthrite associés à la population plus âgée?
La population vieillissante du Canada exige la mise en place de solutions novatrices qui soutiennent les aînés et leur famille
dans le continuum des soins de santé. L’absence de leadership fédéral en ce domaine est flagrante. Ainsi, la seule mesure
des conservateurs, décidée unilatéralement, a été de lier le Transfert canadien en matière de santé à une moyenne mobile
sur trois ans du taux de croissance annuel du PIB nominal et de le répartir selon un montant égal par habitant. Ces
changements, effectués sans consultation, nuisent aux provinces dont la population est vieillissante. Les libéraux feront
preuve de véritable leadership et élaboreront des solutions novatrices pour répondre aux besoins des hôpitaux, des aînés
et de leur famille sur le plan financier et en matière de soins de santé, et un gouvernement libéral, en plus de collaborer
avec les provinces et les territoires pour mettre au point de telles solutions fera des investissements pour prendre soin de
notre population vieillissante.
Nous nous engageons à investir immédiatement trois milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour
prioriser l’offre de nouveaux services de soins à domicile aux Canadiennes et aux Canadiens et améliorer les services
existants. Notre engagement ne vise rien de moins que la mise en place d’un système de soins primaires intégrés au
Canada – un système multidisciplinaire, axé sur le patient et prenant en charge les maladies chroniques dans le cadre des
soins communautaires, des soins à domicile et des soins à long terme. Nous travaillerons avec les provinces et les
territoires pour faire en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des fournisseurs de soins à domicile
compétents, à de l’aide financière lorsqu’ils doivent prendre soin d’un être cher, et au besoin, à des soins palliatifs. En plus,
un nouveau gouvernement libéral relancera les discussions sur les soins de santé et négociera un nouvel accord sur la
santé avec les provinces et les territoires, dont un accord de financement à long terme.

Plus de 4,6 millions d’électeurs souffrent d’arthrite; d’ici 2036, on estime qu’environ 7,5 millions d’adultes canadiens seront
atteints d’arthrite. L’arthrite est la principale cause d’invalidité et d’incapacité de travail au Canada. L’impact de l’arthrite
sur l’économie canadienne en matière de dépenses en soins de santé et de perte de productivité est estimé à environ 33
milliards $ chaque année. Et pourtant, aucun modèle global de soins pour l’arthrite n’a été élaboré. Votre parti est-il d’avis
qu’un modèle de soins normalisé pour l’arthrite est une nécessité ? Si oui, quels en seraient les éléments clés ?
Un gouvernement libéral, conscient du fait que la population vieillissante du Canada exige la mise en place de solutions
novatrices pour soutenir les aînés et leur famille dans le continuum des soins de santé, collaborera avec les provinces et les
territoires pour mettre au point de telles solutions et fera des investissements pour prendre soin de notre population
vieillissante. Nous savons qu’investir dans les services à domicile et les services communautaires serait plus économique et
plus bénéfique pour les patients que ce qui se fait actuellement. À cet effet, nous consentirons un investissement sans
précédent de 20 milliards de dollars dans les infrastructures sociales au cours des dix prochaines années. Ce financement
permettra aux provinces et aux municipalités de construire les logements abordables pour les aînés, les infrastructures de
soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées, dont le besoin est particulièrement criant.
En matière de santé, le Parti libéral du Canada est également en faveur de stratégies de prévention; nous voulons assurer
que les Canadiennes et les Canadiens ont accès à des outils et des services qui favoriseront des modes de vie sains et actifs,
et qui amélioreront leur santé et leur bien-être. Nous savons quelles répercussions l’arthrite peut avoir sur la santé, et nous
sommes déterminés à faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui en souffrent ont accès à toute la gamme des services
dont elles et ils ont besoin.

Le Canada figure parmi l’un des rares pays industrialisés ne disposant pas d’un programme complet rendant disponible
pour tous l’accès aux médicaments médicalement nécessaires, et cette absence d’universalité en matière de couverture
des médicaments constitue une lacune majeure pour les patients canadiens. De quelle manière votre gouvernement
participerait-il à l’élaboration d’un programme national d’assurance médicaments garantissant aux Canadiennes et
Canadiens un accès équitable et uniforme aux médicaments médicalement nécessaires?
Une priorité d’un gouvernement libéral sera l’amélioration de l’accès aux médicaments d’ordonnance et la réduction des
coûts liés à ces derniers. Nous faciliterons l’accès aux médicaments d’ordonnance nécessaires. De concert avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux, nous négocierons de meilleurs prix pour les médicaments d’ordonnance et
achèterons ces derniers en vrac – ce qui permettra aux gouvernements de payer les médicaments moins cher. Nous
appuierons et diffuserons des études et des pratiques exemplaires dans le but de prévenir la prescription excessive et
inutile de médicaments d’ordonnance, en particulier aux personnes âgées qui souvent prennent différents médicaments.
Nous veillerons à réduire le nombre d’effets indésirables dangereux liés à la prise de médicaments en améliorant les
procédures de signalement et en veillant à ce que plus d’études et de suivis soient menés au sujet des effets indésirables
signalés. Nous continuerons à approuver les nouveaux médicaments de manière ponctuelle, car non seulement bon
nombre d’entre eux améliorent la santé des patients, mais ils permettent aussi de réduire les coûts globaux liés aux soins
de santé. Nous reverrons en outre les règles adoptées par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés pour
que les gouvernements et la population du Canada en aient plus pour leur argent quand ils achètent des médicaments
d’origine.

C’est parmi les Canadiennes et Canadiens autochtones que l’on retrouve les taux de formes d’arthrite graves, invalidantes
ou mortelles, les plus élevés au monde. Cette population présente un risque accru de devenir invalide à cause de l’arthrite.
Des disparités importantes existent au Canada quant aux soins de l’arthrite pour la population autochtone. Que fera votre
gouvernement pour améliorer les soins de santé des Canadiennes et Canadiens autochtones atteints d’arthrite ?
Les Premières Nations ont été systématiquement écartées et se sont vu refuser les premières nécessités que la plupart
des Canadiennes et Canadiens tiennent pour acquises et qui sont à la base de l’équité et de l’égalité des chances. Nous
devons réparer, de façon urgente et à jamais, cette injustice inacceptable. Toutefois, l’histoire a démontré qu’une politique
imposée d’en haut ne donne pas de résultat. Nous pensons, au contraire, qu’il nous faut une approche collaborative,
comme celle qui a permis la conclusion de l’accord de Kelowna, en 2005, une approche qui soit respectueuse des droits et
de l’expérience des Premières Nations et qui engage le gouvernement à collaborer avec elles pour établir des priorités et
développer, en s’inspirant de leurs conseils, des solutions aux problèmes auxquels les communautés autochtones sont
confrontées quotidiennement .
Un gouvernement libéral renouera immédiatement les liens avec les Premières Nations dans le cadre d’un processus de
nation à nation renouvelé, respectueux et inclusif pour faire avancer le règlement d’enjeux prioritaires comme le
logement, les infrastructures, les soins de santé, la santé mentale, la sécurité et la police communautaires, la protection de
l’enfance, et l’éducation. De plus, nous éliminerons immédiatement le plafond de 2 % sur le financement des programmes
des Premières Nations et instaurerons un nouveau pacte fiscal avec elles en vue de leur assurer un financement suffisant,
prévisible et durable pour appuyer les priorités des communautés autochtones.

