N OT I C E : I N FO R M AT I O N U T I L I SAT E U R

500 mg
IMODOUANE 500 mg est un comprimé avec une triple action qui agit pour la santé des personnes migrantes. Il fait partie d’une série de médicaments prescrits pour traiter les affections d’un monde diagnostiqué malade.
Pour plus d’informations sur le traitement complet, adressez-vous à Médecins du Monde.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, c’est que le message est bien passé.
Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que l’IMODOUANE 500 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Comment l’IMODOUANE 500 mg agit-il ?
3. Comment dois-je utiliser l’IMODOUANE 500 mg ?

1. Qu’est-ce que
l’IMODOUANE 500 mg
et dans quels cas est-il utilisé ?
Échapper à la guerre, à la pauvreté et
à la faim, protéger ses proches.
Des millions de personnes sont
contraintes de quitter leur pays, parfois leurs proches, pour s’engager
dans un parcours migratoire dangereux, sinon tragique. Elles viennent
de Syrie, d’Irak, d’Éthiopie, de Somalie ou d’ailleurs, forcées à fuir leur
pays pour échapper aux conflits, à la
pauvreté et aux persécutions.
Ces déplacements ont provoqué
l’apparition de camps en France
et en Europe. Mais des politiques
de « tolérance zéro » entraînent le
démantèlement de certains camps,
renforçant la situation précaire des
personnes exilées.
L’IMODOUANE 500 mg est un médicament à triple action qui favorise
l’accès des personnes migrantes aux
droits et aux soins.
Attention, l’IMODOUANE 500 mg
est un médicament qui ne doit pas
se substituer à un système de santé
publique, effectivement accessible
à toutes et tous, quel que soit le statut administratif des personnes.

2. Comment
l’IMODOUANE 500 mg agit-il ?

3. Comment dois-je utiliser
l’IMODOUANE 500 mg ?

Médecins du Monde a mis en place
différents programmes pour garantir leur accès aux droits et aux soins.
L’IMODOUANE 500 mg a une triple
action à libération prolongée en :

L’IMODOUANE 500 mg est à prendre
avec un grain de sel.

• Organisant trois cliniques mobiles
par semaine pour des consultations à Paris mais aussi à travers la
France ;
• Apportant un soutien psychosocial
et un accompagnement administratif ;
• Distribuant des biens de première
nécessité.
L’IMODOUANE 500 mg aide les personnes migrantes en proposant des
dispositifs spécifiques de prise en
charge de la souffrance psychique
et de l’état de stress post-traumatique. En offrant des espaces de
répit permettant la prise de parole,
l’accès à la santé et à l’orientation
sociale, IMODOUANE 500 mg agit
sur les conséquences délétères des
politiques migratoires.
L’IMODOUANE 500 mg agit également comme révélateur de l’impact
négatif des politiques migratoires
européennes sur la santé des personnes migrantes grâce à sa teneur
en témoignages des équipes de
Médecins du Monde et des personnes exilées elles-mêmes.

Bien que ce médicament soit fictif, les
mauvaises conditions de vie et d’accueil des personnes migrantes sont
bien réelles. Pour changer ces situations, nous avons besoin de vous.
Grâce à vos dons, des centaines d’actions mobiles sont réalisées et notre
équipe de 40 personnes salariées et
bénévoles vient en aide à des milliers
de personnes chaque année.
Faire un don, c’est donner du sens à
son engagement.

Pour faire un don :

ou rendez-vous sur :
medecinsdumonde.org/
fr/agir-et-donner

LE MONDE EST MALADE, À NOUS DE LE SOIGNER.

