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Paris débloque une aide d’urgence de 100.000€
pour un approvisionnement en médicaments
de huit pharmacies solidaires à Athènes
Paris attribue une aide d’urgence de 100.000 € à Médecins du Monde et son
plan Solidarité Grèce, qui se charge d’approvisionner en médicaments huit
pharmacies solidaires à Athènes.
La crise financière que subit la population grecque provoque de graves difficultés dans l’accès
aux soins et en particulier aux médicaments. Face à ce constat, la Maire de Paris Anne Hidalgo
s’est engagée à répondre à la sollicitation du Maire d’Athènes, ville avec laquelle Paris est liée
par un accord de coopération qui porte entre autres sur l’action sociale, pour améliorer ensemble
la délivrance des médicaments aux plus vulnérables à Athènes.
Six pharmacies sociales, intégrées aux centres de santé municipaux de la Ville d’Athènes
fournissent les médicaments de base aux Athéniens les plus vulnérables.
De son côté Médecins du Monde Grèce fournit des services médicaux aux populations
vulnérables qui, en raison de la crise économique et sociale, n’ont pas accès aux services et
structures nécessaires pour leur assurer des conditions de vie décentes. Le programme de
Médecins du Monde Grèce comprend deux pharmacies sociales qui font partie intégrante de
polycliniques solidaires ouvertes à tous, dont les services bénévoles ont bénéficié à plus de
60.000 personnes l’année dernière. Ces pharmacies fournissent des médicaments gratuits aux
patients en possession d’une ordonnance médicale.
En lien avec Médecins du Monde, Paris débloque une aide d’urgence de 100.000€ pour
approvisionner ces huit pharmacies solidaires gérées par la Ville d’Athènes (6 structures) et par
Médecins du Monde Grèce (2 structures), soit une dotation en médicaments de 12 500 € par
centre.
Après cette aide d’urgence pour l’accès aux soins, d’autres coopérations solidaires seront
développées dans les mois à venir.
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