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

500 mg
SANSABRIL 500 mg est une solution qui vise à lutter contre l’indignité des conditions de vie
des personnes mal ou non-logées. 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 SANSABRIL 500 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Comment le SANSABRIL 500 mg agit-il ?
3. Comment dois-je utiliser le SANSABRIL 500 mg ?

1. Qu’est-ce que
le SANSABRIL 500 mg et dans
quels cas est-il utilisé ?
Aujourd’hui, la France compte 4 millions de personnes mal logées. D’ici
2030 la population des bidonvilles
dans le monde est susceptible d’atteindre les deux milliards d’habitants.
L’accès à l’hébergement est de plus
en plus difficile et les expulsions
répétées de squats et bidonvilles
forcent les personnes délogées à
vivre dans un environnement instable : en 2020, 84 % des personnes
expulsées n’ont reçu aucune proposition de relogement. Ces chiffres ne
font qu’augmenter.
Condamnées ainsi à l’errance ou à la
vie dans un environnement précaire,
leur accès aux soins est brisé.
Le SANSABRIL 500 mg agit en plusieurs temps pour limiter leur éloignement du système de santé et
lutter contre le mal-logement.

2. Comment
le SANSABRIL 500 mg agit-il ?
Pour améliorer leurs conditions,
Médecins du Monde a mis en place
17 programmes en France et à l’international qui viennent aider les
personnes avec des conditions de
logement très dégradées :

• 9 programmes auprès des personnes
isolées à la rue ;
• 8 programmes auprès des personnes
en bidonvilles ou squats en France,
aux Philippines et en Bulgarie.

3. Comment dois-je utiliser
le SANSABRIL 500 mg ?

Le SANSABRIL 500 mg est un médicament à libération prolongée qui
intervient sur le terrain pour promouvoir la santé des personnes
vivant à la rue ou en habitat informel. Il propose un accompagnement
dans les démarches administratives, des consultations médicales
et un soutien psychosocial et des
orientations vers une structure de
santé, surtout quand il s’agit de
femmes et d’enfants. En parallèle,
les acteurs médicaux et sociaux
sont sensibilisés sur la problématique de l’habitat et de la précarité.
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 des personnes
non ou mal-logées sont bien réelles.
Pour que nos actions puissent le rester aussi, nous avons besoin de vous.

Le SANSABRIL 500 mg est à prendre
avec un grain de sel.

En 2019, la somme de chaque don
versé à Médecins du Monde a permis à nos équipes de venir en aide
à 2 200 000 personnes en France et
dans 34 pays.
Faire un don, c’est donner du sens à
son engagement.

Pour faire un don :

Pour assurer un suivi sanitaire complet, Médecins du Monde intervient
aussi dans les squats et les bidonvilles pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie : accès à
l’eau, assainissement, ramassage
des ordures, et sécurisation des
lieux de vie.
Enfin, le SANSABRIL 500 mg va
au-delà de l’action sur le terrain en
agissant auprès d’institutions dans
le but de promouvoir des dispositifs
d’hébergement et de logement plus
adaptés et plus durables.

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

LE MONDE EST MALADE, À NOUS DE LE SOIGNER.

