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NOS IDÉES VOUS PLAISENT ? PIRATEZ-LES !

    

https://twitter.com/PartiPirate
https://www.facebook.com/partipiratefr
https://www.instagram.com/partipiratefr/
https://mastodon.partipirate.org/@PartiPirate
https://discord.partipirate.org
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Santé, Société, Europe

Au programme depuis Janvier 2019

ACCÈS À LA SANTÉ ET

CONFORT DU PATIENT

Les pirates veulent un accès égal aux soins de santé pour tous, quelles que soient les ressources disponibles pour un État et

soutiennent :

La non discrimination (direct ou indirect) dans l’accès aux soins, quelles que soient les ressources disponibles pour un

État.

Des biens et services de santé accessibles à tous. Les États doivent assurer qu’aucune personne ne se heurte à des

obstacles pour accéder à son droit à la santé, y compris l’accès à l’information sur la santé et les services de santé.

Des biens et des services de santé abordable pour tout le monde indépendamment de leur niveau de revenus.

Des lois et des politiques en matière de santé conçues et mises en œuvre de manière transparente et avec une

participation significative des personnes concernées. Tous les systèmes de santé doivent inclure un cadre de

responsabilité, qui devrait inclure l’accès à des mesures judiciaires efficaces ou à d’autres mesures appropriées en cas

de violation du droit à la santé.

Réduire les brevets sur les médicaments ou au moins éviter la prolongation administrative des brevets.

Facilitation des usages transfrontaliers des soins : Améliorer les possibilités d’utilisation des systèmes de soins de

santé à l’étranger et leur prise en charge par les compagnies d’assurance maladie nationales.

Des cartes européennes d’assurance maladie pour le monde : Négociation de la validité de la carte européenne

d’assurance maladie (carte bleue) dans les pays non-européens.

Peu importe la structure des systèmes de santé (privé, public ou mixte), les services de santé doivent être disponible

et de bonne qualité pour toutes les personnes et doivent garantir des soins de santé universels pour tous.
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