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

250 mg
MINEUREXIL 250 mg est un médicament qui soutient et accompagne les mineurs isolés
étrangers. 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 le MINEUREXIL 250 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Comment le MINEUREXIL 250 mg agit-il ?
3. Comment dois-je utiliser le MINEUREXIL 250 mg ?

1. Qu’est-ce que
le MINEUREXIL 250 mg et dans
quels cas est-il utilisé ?
En France, certains examens de santé
ne sont pas là pour soigner mais sont
utilisés comme outils de gestion des
politiques migratoires.
À peine arrivés sur notre territoire,
les
mineurs
non-accompagnés
(MNA) sont confrontés au rejet et à
la suspicion : alors qu’ils devraient
être protégés, ils sont soumis à une
évaluation de leur minorité et de
leur isolement qui passe souvent
par la réalisation de « tests osseux »
censés déterminer leur âge. Ces
expertises médicales sont pourtant
considérées comme non fiables par
de nombreuses autorités médicales,
scientifiques et éthiques.
Ces évaluations subjectives et inadaptées excluent près de trois quarts
des jeunes qui se présentent comme
MNA. Ils ne seront pas pris en charge
par les services de la protection de
l’enfance. Sans parents ni représentant légal, ils sont laissés sans protection, livrés à eux-mêmes.
En raison de leurs parcours migratoires périlleux, qui les exposent
pour la plupart à des violences
physiques et psychologiques, et
de leurs conditions d’accueil à leur
arrivée en France, ces enfants sont
particulièrement vulnérables et
doivent être protégés au titre de
l’Aide Sociale à l’Enfance, comme
tout enfant en danger.

Le MINEUREXIL 250 mg est un médicament qui soutient et accompagne
les mineurs isolés étrangers pour
faire valoir leurs droits.

3. Comment dois-je utiliser
le MINEUREXIL 250 mg ?

2. Comment le
MINEUREXIL 250 mg agit-il ?

Bien que ce médicament soit fictif,
la situation de ces mineurs isolés
est bien réelle. Pour que nos actions
puissent le rester aussi, nous avons
besoin de vous.

Médecins du Monde s’engage auprès
des mineurs isolés à travers trois programmes qui proposent :
• Un accueil et un accompagnement
médico-psycho-social ;
•
Des consultations médicales et
sociales ;
• Des ateliers collectifs de soutien psychosocial et de prévention en santé ;
• Une orientation et un accompagnement pour l’accès aux droits, aux
soins et aux biens essentiels.
Le MINEUREXIL 250 mg aide les
mineurs non accompagnés exclus
de la protection de l’enfance en leur
donnant accès à des centres de
soins fixes ou mobiles. En plus des
consultations médicales, des ateliers
collectifs sont organisés pour leur
apporter une écoute bienveillante et
un soutien psychologique.
Enfin,
l’action
du
MINEUREXIL 250 mg agit en profondeur
pour que ces enfants et adolescents
soient reconnus comme des enfants
en danger et qu’ils puissent être protégés et bénéficier d’une prise en
charge globale adaptée à leur âge et
leurs vulnérabilités.

Le MINEUREXIL 250 mg est à prendre
avec un grain de sel.

Près de 1320 mineurs non-accompagnés ont été accueillis en 2019
dans les programmes Médecins du
Monde en France. Pour continuer
d’assurer le bien-être et un meilleur
avenir à un plus grand nombre de
MNA, nous avons besoin de vous.
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.

