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Principales constatations

Les Canadiens sont en faveur de changements dans la façon 

dont les infirmières et infirmiers interagissent avec les patients, 

tant au niveau de la distribution des médicaments que de 

l'information fournie quant à leur utilisation. 

• 63 % appuient l'idée de permettre aux infirmières et 

infirmiers autorisés qualifiés de remettre des échantillons 

de médicaments.

• 69 % appuient l'idée de permettre aux infirmières et 

infirmiers praticiens qualifiés de remettre des échantillons 

de médicaments.

• 80 % appuient la création d'une campagne fédérale de 

sensibilisation du public mettant en vedette des infirmières 

et infirmiers afin d'éduquer le public sur les dangers 

associés aux médicaments contrefaits.

• 85 % appuient une nouvelle initiative fédérale visant à 

doter les infirmières et infirmiers de plus d'outils pour 

éduquer les patients sur les avantages de la 

déprescription.

En ce qui concerne la perspective d'un régime d'assurance-

médicaments, les Canadiens sont clairement en faveur d'un 

programme universel qui remplacerait les régimes 

gouvernementaux et privés existants (49 %) plutôt qu'un 

programme fondé sur les besoins qui ne couvrirait que ceux 

qui ne sont pas actuellement couverts par un régime 

gouvernemental ou privé (31 %). Notamment, un répondant 

sur cinq ne sait pas lequel il préférerait (20 %).
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Soutien aux initiatives

69 %63 % 85 %80 %

appuient l’idée de permettre 
aux infirmières et infirmiers 
praticiens aptes à prescrire 
des médicaments de remettre 
des échantillons de 
médicaments.

appuient l’idée de 
permettre aux 
infirmières et infirmiers 
autorisés aptes à 
prescrire des 
médicaments  de 
remettre des 
échantillons de 
médicaments à leurs 
patients.

appuient une nouvelle 
initiative fédérale visant à 
doter les infirmières et 
infirmiers de plus 
d'outils pour éduquer 
les patients sur les 
avantages de la 
déprescription.

appuient la création d'une 
campagne fédérale de 
sensibilisation du public 
mettant en vedette des 
infirmières et infirmiers afin 
d'éduquer le public sur 
les dangers associés aux 
médicaments contrefaits.
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Hill+Knowlton Strategies a mené un sondage en ligne auprès de 1014 adultes de partout au Canada afin d'appuyer les efforts de défense 

des droits de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).    

L'enquête a été menée du 13 au 20 juillet 2018. Les données ont été pondérées en fonction des mesures de recensement établies en

fonction de l'âge, du sexe et de la région afin d'obtenir un échantillon représentatif de la population canadienne. À des fins de comparaison, 

un échantillon aléatoire de 1014 donnerait une marge d'erreur de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. 

Méthodologie
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Q Êtes-vous en faveur ou contre l'idée de permettre aux infirmières et infirmiers 
praticiens aptes à prescrire des médicaments de remettre des échantillons de 
médicaments qu’offrent gratuitement les compagnies pharmaceutiques ?

Préambule de la question :

Environ 3 millions de Canadiens obtiennent leurs soins de santé primaires auprès d’une infirmière ou d’un 

infirmier praticien (IP).  Selon la loi, les infirmières et infirmiers praticiens peuvent prescrire des médicaments 

à leurs patients, mais ils n'ont pas le droit de remettre des échantillons de médicaments d'ordonnance comme 

les médecins.

“
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Q

National; juillet 13-20, 2018; total n = 1,014
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29%

12%
5%5%

9%

5-Appuient
fortement

4321-S'opposent
fortement

Ne savent
pas/préfèrent

ne pas
répondre

Êtes-vous en faveur ou contre l'idée de permettre aux infirmières et infirmiers 
praticiens aptes à prescrire des médicaments de remettre des échantillons de 
médicaments qu’offrent gratuitement les compagnies pharmaceutiques ?

69 %
10 %

Plusieurs Canadiens appuient fortement l'idée de permettre 

aux infirmières et infirmiers praticiens aptes à prescrire des 

médicaments de remettre des échantillons de médicaments 

(40 %) et 29 % l'appuient quelque peu (4 sur 5 sur une 

échelle de 5 points).

Fait intéressant, les femmes canadiennes sont plus 

susceptibles (47 %) que les hommes (34 %) d'appuyer 

fortement l'idée de permettre aux infirmières et infirmiers 

praticiens de remettre des échantillons de médicaments.
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Q Êtes-vous en faveur ou contre l'idée de permettre aux infirmières et infirmiers aptes 
à prescrire des médicaments de remettre des échantillons de médicaments, 
qu’offrent gratuitement les compagnies pharmaceutiques, à leurs patients ?

Préambule de la question 

De même, plusieurs infirmières et infirmiers autorisés (IA) peuvent prescrire certains médicaments, mais ils 

n'ont pas le droit de remettre des échantillons de médicaments d'ordonnance comme les médecins.“
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Q

National; juillet 13-20, 2018; total n = 1,014

Êtes-vous en faveur ou contre l'idée de permettre aux infirmières et infirmiers 
autorisés aptes à prescrire des médicaments de remettre des échantillons de 
médicaments, qu’offrent gratuitement les compagnies pharmaceutiques, à leurs 
patients ?
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63 %
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Une proportion importante de Canadiens sont en faveur de 

permettre aux infirmières et infirmiers aptes à prescrire des 

médicaments de remettre des échantillons de médicaments. 

Plus du tiers des Canadiens appuient fortement cette option 

(35 %) et, au total, plus de six Canadiens sur dix l'appuient 

(63 %). 

L'appui est constant parmi les différents groupes 

démographiques, sans différence perceptible entre l'âge, le 

sexe et les segments régionaux.
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Q Appuyez-vous ou vous opposez-vous à la création d'une campagne fédérale de 
sensibilisation du public mettant en vedette des infirmières et infirmiers visant à 
éduquer le public sur les dangers associés aux médicaments contrefaits ?

Préambule de la question :

Une étude récente a révélé que les médicaments contrefaits sont de plus en plus présents dans la chaîne 

d'approvisionnement légitime des médicaments - en particulier par le biais des pharmacies en ligne. De tels 

médicaments contrefaits mettent les patients en danger. Selon le rapport, jusqu'à 2,5 % des médicaments 

pourraient être contrefaits.

“

12



Q

National; juillet 13-20, 2018; total n = 1,014

Appuyez-vous ou vous opposez-vous à la création d'une campagne fédérale de 
sensibilisation du public mettant en vedette des infirmières et infirmiers visant à 
éduquer le public sur les dangers associés aux médicaments contrefaits ?
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La grande majorité des Canadiens appuient la création d'une 

campagne fédérale de sensibilisation du public mettant en 

vedette des infirmières et infirmiers visant à éduquer le public 

sur les dangers associés aux médicaments contrefaits (80 %). 

En fait, plus de la moitié (55 %) y sont fortement favorables.

Toutefois, les appuis diffèrent lorsqu'on examine les opinions 

au sein de différents segments démographiques. Fait 

intéressant, seulement 68 % des Albertains appuient 

l'initiative, alors que près de 9 personnes âgées sur 10

l'appuient (89 % des Canadiens de 65 ans et plus). Parmi 

ceux qui sont moins susceptibles d'appuyer cette campagne, 

il y a les Canadiens qui ont un emploi (47 % fortement en 

faveur de cette campagne comparativement à 55 % de tous 

les Canadiens) et les jeunes Canadiens (43 % des moins de 

35 ans fortement en faveur de cette campagne 

comparativement à 55 % de tous les Canadiens).
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Q Appuyez-vous ou vous opposez-vous à une nouvelle initiative fédérale visant à 
fournir aux infirmières et infirmiers plus d'outils pour éduquer les patients sur les 
avantages de la déprescription ?

Préambule de la question :

Des milliers de patients prennent inutilement des médicaments sur ordonnance. Il est fréquent que les 

prestataires de soins de santé, y compris les infirmières et infirmiers, diminuent la dose requise d’un 

médicament chez un patient, ou la suppriment complètement, afin de réduire le risque d'effets secondaires. 

C'est ce qu'on appelle la déprescription.

“
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Q

National; juillet 13-20, 2018; total n = 1,014

Appuyez-vous ou vous opposez-vous à une nouvelle initiative fédérale visant à 
fournir aux infirmières et infirmiers plus d'outils pour éduquer les patients sur les 
avantages de la déprescription ?

59%

26%

9%
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5-Appuient
fortement

4321-S'opposent
fortement

Ne savent
pas/préfèrent

ne pas
répondre

85 %
3 %

Les Canadiens appuient massivement l'idée de doter les 

infirmières et infirmiers de plus d'outils pour éduquer les 

patients sur les avantages de la déprescription. 85 % 

appuient une nouvelle initiative fédérale et 59 % l'appuient 

fortement. 
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Q

Nationale; juillet 13-20, 2018; n total= 1,014

20 % ne savent pas

Si les gouvernements fédéral et provinciaux allaient de l'avant avec le régime 
d'assurance-médicaments, laquelle des approches suivantes vous semblerait la 
plus appropriée ?

49 %

31 %

Un régime universel

d'assurance-médicaments 

remplaçant tous les régimes 

d'assurance gouvernementaux et 

privés existants et permettant aux 

gens de payer leurs ordonnances 

à l'aide de leur carte d'assurance-

maladie provinciale.
Un régime d'assurance-

médicaments fondé sur les 

besoins couvrant seulement les 

personnes ayant été exclues 

parce qu'elles ne sont pas 

couvertes par un régime 

d'assurance privé ou 

gouvernemental.

Les Canadiens sont en faveur d'un 

régime universel d'assurance-

médicaments (49 %) plutôt que d'un 

régime fondé sur les besoins (31 %). 
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