EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
501 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE, selon l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS),
plus ou moins 3,5 % des femmes et 5 % des hommes adultes d’âge moyen au Québec sont atteints
de l’apnée obstructive du sommeil (AOS);
CONSIDÉRANT QUE, chez l’adulte, le traitement de référence est la thérapie par pression positive
continue (PPC ou CPAP);
CONSIDÉRANT QUE, selon l’Association pulmonaire du Québec, le coût élevé des appareils et de
ses accessoires (entre 1 500 $ et 2 200 $) empêche plusieurs milliers de personnes sans assurance
privée de recevoir ce traitement primordial;
CONSIDÉRANT QUE près de 30 % des gens atteints et non traités peuvent développer des problèmes
cardiaques, d’hypertension artérielle, de dépression et sont plus à risque d’AVC;
CONSIDÉRANT QUE, selon l’INESSS, traiter l’apnée du sommeil permettrait de réaliser des
économies, en plus de sauver des vies;
CONSIDÉRANT QUE quelques provinces canadiennes et de nombreux pays remboursent les frais
des appareils et des accessoires pour le traitement de l’AOS dans leur régime public d’assurance
maladie;
CONSIDÉRANT QUE, selon l’Association pulmonaire du Québec, personne n’a la même réalité
économique et personne ne mérite d’être disqualifié à cause de cette réalité lorsqu’il est question
de sa qualité de vie, surtout, en lien avec l’essentiel traitement de l’AOS;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec que l’achat d’un appareil à pression
positive continue (PPC) et de ses accessoires soit remboursé en entier par la Régie de l’assurance
maladie du Québec, ainsi que le remplacement annuel des masques et tubulures.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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