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Résolut ion  concernant   les  coûts  pharmaceutiques  
  
ATTENDU  QUE  l’abordabilité  des  frais  pharmaceutiques  est  un  défi  de  plus  en  plus  important  pour  les  
individus  et  les  régimes  d’assurance  maladie,  étant  donnés  les  prix  des  médicaments  qui  grimpent  
dangereusement,  par  exemple  les  insulines  injectables  Lantus  et  Humalog  dont  le  coût  a  augmenté  
respectivement  de  22,7  %  et  19,9  %  entre  2014  et  2015  ;  et,    
  
ATTENDU  QUE  les  bénéfices  des  sociétés  pharmaceutiques  montent  en  flèche  uniquement  à  cause  de  
leur  cupidité  ;  et    
  
ATTENDU  QUE  l’incapacité  de  se  procurer  des  médicaments  pour  gérer  leurs  maladies  chroniques  met  
des  millions  d’Américains  chaque  année  à  risque  non  seulement  de  maladie  ou  de  décès,  mais  aussi  de  
dettes  et  de  faillite  d’origine  médicale  ;  et,    
  
ATTENDU  QUE  des  services  de  santé  abordables  et  de  qualité  sont  un  droit  humain  et  non  pas  un  produit  
limité  à  ceux  qui  peuvent  se  le  permettre  ;  et,    
  
ATTENDU  QUE  la  hausse  des  coûts  des  médicaments  sur  ordonnance  menace  la  capacité  des  membres  
de  l’UIES  à  négocier  des  prestations  de  santé  abordables  dans  la  mesure  où  les  coûts  des  services  de  
santé  augmentent  et  où  les  employeurs  cherchent  à  en  déplacer  une  plus  grande  partie  de  la  charge  
financière  vers  les  individus  ;    
  
Il  est  donc  résolu  que  :  

1. L’UIES  donnera  la  priorité  à  l’action  législative  et  exécutive  fédérale  et  de  l'État  visant  à  étudier  et  
à  résoudre  le  problème  de  la  hausse  des  coûts  pharmaceutiques  liée  à  la  cupidité  des  entreprises,    
  

2. L’UIES  négociera  des  conceptions  de  plan  d’assurance  maladie  qui  incluent  les  prestations  
pharmaceutiques  de  façon  à  garantir  que  les  membres  puissent  s’offrir  les  médicaments  
indispensables.      

3. L’UIES  exhorte  le  gouvernement  fédéral  et  ceux  des  États  à  utiliser  leur  pouvoir  en  tant  que  
consommateur  pour  négocier  les  prix  des  médicaments  avec  les  fabricants  et  à  rechercher  des  
solutions  législatives  qui  facilitent  cette  négociation.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


