Soumissionnaire: Etats-Unis
Forum: Santé
Question: Qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger l’état de santé des immigrants, des réfugiés.
Porte Parole: Etat-Unis
Membres signataires: Allemagne,Angleterre Chine,Canada,Gréece,Indie,Italie,Japon,Russie
Sachant que Les problèmes de santé des réfugiés et des migrants sont semblables à ceux du reste
de la population, même s’il arrive que la prévalence en soit plus élevée dans certains groupes.
Notant que Chez les migrants nouvellement arrivés, les problèmes de santé les plus fréquents sont
les blessures accidentelles, l’hypothermie, les brûlures, les problèmes cardiovasculaires, les
complications de la grossesse ou de l’accouchement, le diabète et l’hypertension.
Déplorant que les femmes migrantes sont, pour leur part, confrontées à des difficultés particulières
touchant notamment à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, à la santé sexuelle et
reproductive et aux violences.
1.Désires trouver une résolution attrayante pour tous les pays contributeurs.
Appelle tous les ONG a aider
a. La cause par création de points de controle dans les zones fortement migrées telles que, sans s’y
limiter, la frontière du Mexique et des Etats-Unis, la frontière de la Turquie et la Syrie
i. Ces points des control fourniront les besoins fondamentaux
contact médical

des réfugiés qui cherchent un

ii. Les réfugiés qui sont en mesure de voyager seront envoyés
pour demander l’asile et les réfugiés seront acceptés comme les citoyens.

au France et Brésil

2.Exiges de déployer des médecins du monde entier bénévoles dans les zones de besoin. Ces
médecins
a. Seront payés supplémentaires pour leurs efforts.
b. Sera choisi parmi les médecins qui a des expérience et en santé qui seront évalués préalable
c. Les dépenses de ces médecin seront fournies par l’ONU
3.Invites a tous les pays réfugiés de réhabiliter et de réintégrer les réfugiés dans la société par
a. Embaucher un psychologue pour traiter leurs maladies mentales par
i. Donner des médicaments sur ordonnance a qui en ont besoin
ii. Mettre les réfugiés intrépides dans les asiles mentaux afin qu’ils ne nuisent pas a d’autres
personnes
iii.

4.Demandes a tous les pays économiquement plus développes de créer
et Chine

des fonds sauf Etats-Unis

a. Le montant de l’argent que tous les pays contributeurs ont fait don sera contrôlé par des
fonctionnaires de l’ONU
b. Les fonds seront consacrés a l’achat de médicament auprés des entreprises pour un prix réduit
5.Encourage tous les pays a adapter une nouvelle politique de santé qui favorise le traitement des
réfugiés qui
a. Donne aux réfugies une assurance maladie qu’ils peuvent utiliser pour obtenir un traitement a
maximum de 4 fois
b. Sera financé par des ONG
c. Assurer les réfugiés n’abus pas le system d’assurance il y a place les scanners d’empreintes
et retinal

