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Description physique :
Dimensions : 47.5 × 33.5 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Données techniques : P aris : Imprimerie Autographe
Noir et blanc ou couleur : monochrome, blanche

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Médecins sans frontières : non à l'exclusion des soins. Avec le syndicat de la médecine générale et la coordination nationale des réseaux de santé, Médecins sans frontières dénonce un recul
historique dans l'accès aux soins des plus pauvres et des mesures iniques mettant gravement en danger la santé des patients. 5 millions de personnes dépendent aujourd'hui de la couverture
maladie universelle pour se soigner. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont droits à une prise en charge immédiate et gratuite de leurs soins médicaux. Le gouvernement a décidé de
supprimer un droit vieux de cent ans : la gratuité des soins pour les plus pauvres. Les personnes les plus démunies devront désormais payer en partie leurs soins médicaux et cotiser pour leur
couverture complémentaire. les premières mesures adoptées visent les personnes malades sans papiers. Demain ce seront les travailleurs pauvres, les familles vivant avec le Smic, les allocatiares
du RMI qui ne pourront payer ni leurs frais hospitaliers, ni leur traitement médicamenteux, ni les analyses radiologiques et biologiques indispensables.
Avec les personnes bénéficiant aujourd'hui de la couverture maladie universelle ou de l'aide médicale de l'état. Avec les personnes qui en sont exclues parce que leurs ressources sont juste au-dessus
du seuil. Avec les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, les pharmaciens, les médecins de santé publique, avec les travailleurs sociaux qui sont à leurs côtés. Refusons ensemble l'abrogation
immédiate de ces mesures, le maintien de la loi de couverture maladie universelle et son amélioration pour les personnes dont les ressources sont juste au-dessus du seuil, par une aide à la
mutualisation. Signer et faites signer cet appel [...].

Autres données descriptives :
Information imprimeur
P aris : Imprimerie Autographe
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