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Priorité assurance médicaments
entièrement publique :
Adopter les meilleures pratiques
pour l’équité et les finances publiques


































ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins
ACEF de l'Est
ACEF de Québec
ACEF du Nord
ACEF Estrie
ACEF Grand-Portage
ACEF Ile-Jésus
ACEF Lanaudière
Alliance des communautés culturelles pour
l’égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCÉSSS)
Alliance des patients pour la santé
Alliance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux (APTS)
Association canadienne des compagnies
d'assurances de personnes (ACCAP)
Association canadienne du médicament
générique (ACMG)
Association québécoise d'établissements de
santé et de services sociaux (AQESSS)
Association québécoise de défense des droits
des personnesretraitées et préretraitées (AQDR)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centrale des syndicats nationaux (CSN)
Centre de santé et de services sociaux Suroit
(CSSS Suroît)
Citizens in Action
Clini-Pharm
Coalition canadienne de la santé
Coalition solidarité santé
Commissaire à la santé et au bien-être
Commission santé-Québec solidaire
Croix Bleue Medavie
Député de Mercier, Québec solidaire
Desjardins
Développement et analyse de modèles
économiques (Daméco)
ExAequo
Fédération de la santé du Québec-CSQ (FSQCSQ)
Fédération de la santé et des services sociauxCSN (FSSS-CSN)
Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ)































Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec (FIQ)
Financière Sunlife
Fondation Béati
Fondation pour les consommateurs
Industrielle Alliance
Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS)
J. L'Espérance actuariat conseil Inc.
Jeunesse au soleil
La Great West
Les compagnies de recherche pharmaceutique
du Canada (Rx&D)
Lilly
Merck Canada
Mouvement PHAS
Mylan
Pharmascience Inc.
Québec solidaire
Regroupement des aidants naturels de Montréal
(RAANM)
Regroupement des organismes communautaires
de la région 03 (ROC 03)
Réseau Alternatif et Communautaire des
ORganismes en santé mentale (RACOR)
Réseau FADOQ
Sébastien Downs Astell Lachance
Secrétariat intersyndical des services publics
(SISP)
Sun Life
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale de l'Hôpital Chinois (SCFP local
4490)
Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec (SFPQ)
Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes,
infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec CSQ
(SIIIACQ)
Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB)
Table régionale des organismes communautaires
de la Montérégie (TROC-Montérégie)
Union des consommateurs

