
Les points saillants de Tout dévoiler : le rapport final d’un sondage sur la santé reproductive et sexuelle chez les 
femmes+ atteintes d’arthrite inflammatoire et de maladies rhumatismales et psoriasiques.

Plus de 400 personnes atteintes d’arthrite inflammatoire et de maladies rhumatismales et psoriasiques, s’identifiant 
comme femme+, nous ont fait part de leurs préoccupations liées à leur santé sexuelle et reproductive. Elles ont 
partagé leurs expériences et leur point de vue en ce qui a trait à la contraception, la planification familiale, la 
ménopause, la santé sexuelle et la parentalité.
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J’ai pris moins que ma dose prescrite 

J’ai arrêté de prendre ma médication 

Je n’ai pas rempli mon ordonnance à la pharmacie 

Différentes stratégies sont utilisées par les participantes pour amortir le farDeau financier subi par 
le paiement Des méDicaments : 

il y a D’importantes Différences régionales chez les participantes qui rapportent ne pas 
remplir leurs orDonnances :
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assurance privée par l’entremise de l’employeur 

assurance privée par l’entremise du conjoint ou de la 
conjointe 

couverture dans le cadre d’un programme public de 
médicaments du gouvernement provincial, territorial ou fédéral

couverture dans le cadre d’un programme d’aide aux 
patients ou par l’accès compassionnel du fabricant 

participent à un essai clinique 

paient leurs médicaments de leur poche 
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les participantes se font rembourser leurs méDicaments De Différentes façons : 

Plus de participantes de 50 ans et plus (15 %) ont rapporté payer leurs médicaments de leur poche, 
comparativement à 9 % des participantes de moins de 30 ans et 7 % des participantes âgées de 31 à 50 ans.

Les difficuLtés à payer pour Les médicaments
Plus de la moitié des femmes+ qui ont répondu au sondage ont vécu des difficultés financières associées au 
paiement de leurs médicaments.

Les participantes ont déclaré dépenser de 0 à 4 000 $ par mois de leur poche pour des médicaments 
d’ordonnance.

La majorité des participantes ont déclaré dépenser moins de 100 $ par mois pour des médicaments 
en vente libre (y compris les shampooings, les crèmes et lotions, les analgésiques, les gouttes pour les 
yeux, les substituts de salive, etc.).

Le coût pour les aides à la mobilité variait entre 50 $ et 4 000 $.

Les participantes qui dépensaient sur d’autres traitements pour leur maladie, comme la physiothérapie, 
l’ergothérapie et la massothérapie, y mettaient de 10 $ à 800 $ par mois de leur poche.

La majorité des participantes qui ont demandé ces traitements supplémentaires ont déclaré dépenser 
entre 100 $ et 300 $ par mois.

Les recommandations
• Les gouvernements devraient évaluer les politiques afin d’améliorer l’accès aux médicaments sous l’angle du 

genre et du sexe.
• Les plans publics visant à assurer l’accès aux médicaments devraient comprendre une mesure pour aider les 

gens à faire la transition entre les employeurs.
• Les fournisseurs de régimes publics et privés (et les promoteurs de régimes privés) devraient s’assurer que les 

patientes ont accès aux services et à l’équipement de soutien nécessaires pour optimiser leur santé.
• Les programmes publics et privés devraient examiner attentivement l’utilisation des quoteparts et des 

franchises pour s’assurer qu’ils ne pénalisent pas les patients qui n’ont pas les moyens de payer ces coûts.

coÛts mensueLs des médicaments

Payer les médicaments
tout dévoiler :

Canadian Association of Psoriasis Patients
Association canadienne des patients atteints de psoriasis

CAPP ACPP

https://spondylitis.ca/fr/homepage-fr/
https://arthritispatient.ca/
https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/
https://www.canadianpsoriasisnetwork.com//fr/

