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
INSALUBRAX 500 mg protège contre les environnements nocifs au travail. 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’INSALUBRAX 500 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Comment l’INSALUBRAX 500 mg agit-il ?
3. Comment dois-je utiliser l’INSALUBRAX 500 mg ?

1. Qu’est-ce que
l’INSALUBRAX 500 mg et dans
quels cas est-il utilisé ?
Dans les problématiques liées à la
santé, l’environnement est un facteur déterminant.
L’exposition à un environnement
physique dangereux, à des agents
pathogènes biologiques, à des substances toxiques ou même à des
radiations peut entraîner une dégradation rapide de l’état de santé.
Surtout lorsque cette exposition est
intrinsèquement liée à la nature du
travail que l’on exerce.
Ces facteurs de risques sont souvent amplifiés par un accès restreint
aux soins et par une absence de prévention.
Les populations précaires sont les
premières concernées.
L’INSALUBRAX 500 mg protège
contre les environnements nocifs au
travail.

2. Comment
l’INSALUBRAX 500 mg agit-il ?
Médecins du Monde tente de réduire
l’impact de l’environnement sur la
santé à travers 3 programmes au
Népal et en RDC auprès des chiffonniers et des maraîchers utilisant
des pesticides en :

• Accompagnant les personnes pratiquant des activités à risques toxiques
pour réduire leur exposition ;
•
Accompagnant les structures de
santé à l’accueil de ces travailleurs ;
• Assurant la pérennité des actions
et la prévention.
L’INSALUBRAX 500 mg accompagne des populations qui ont développé des activités génératrices de
revenus, à l’origine d’une exposition
toxique pour leur santé. Il développe
les capacités des personnes à se
protéger et à réduire l’exposition
aux substances toxiques, sans chercher pour autant à les dissuader de
mener ces activités nécessaires à
leur subsistance.
Ces actions sont menées avec les
populations concernées dans une
volonté de renforcer leur capacité
d’agir.

Bien que ce médicament soit fictif,
les conditions de vie et de travail
nocives de ces populations sont
bien réelles. Pour que nos actions
puissent le rester aussi, nous avons
besoin de vous.
Depuis 2017, grâce à vos dons,
Médecins du Monde agit au Népal
pour prévenir les accidents et
maladies provoquées sur le lieu de
travail à travers des campagnes
de prévention, de la distribution
d’équipements de protection et de
consultations régulières.
Faire un don, c’est donner du sens à
son engagement.

Pour faire un don :

En partenariat avec les associations
et les collectivités locales, l’INSALUBRAX 500 mg lutte pour améliorer
les conditions de vie et d’hygiène
de ces populations, l’accès à une
médecine du travail ainsi que pour la
réduction des substances toxiques
employées sur leur lieu de travail.

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

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

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

LE MONDE EST MALADE, À NOUS DE LE SOIGNER.

