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Proposition de résolution 
 
Respectueusement présenté par le Conseil des médecins de l'UIES à la Convention 2016 de 
l'UIES 

 
Résolution sur le Plaidoyer en faveur des Établissements de santé,  hôpitaux et systèmes de santé 

de secours 
 
Attendu que : Les soins de santé de qualité constituent un droit fondamental de la personne 

humaine et un bien social ; et 
 
Attendu que : L'UIES est à l'avant-garde des efforts visant à améliorer la vie des travailleurs et 

des familles par le biais de la  Lutte pour les 15 dollars US et le congé familial 
payé ; et 

 
Attendu que : En tant qu'heureux membres de l'UIES et des syndicats, nous plaidons pour des 

emplois de qualité, la justice en faveur des immigrés, des communautés sûres et 
justes, et des familles solides ; et 

 
Attendu que : Notre système de santé semble mettre en parallèle deux systèmes : un pour ceux 

qui ont les moyens de s'offrir une assurance-maladie et un pour ceux qui ne 
peuvent ni se payer l'assurance-maladie, ni y avoir accès ; et 

 
Attendu que : Les établissements de soins de santé, les hôpitaux et les systèmes de santé 

fournissant les services essentiels sont ouverts à tous les patients et leurs 
fournissent des soins sans tenir compte de leur identité, de leur capacité à payer, 
de leur niveau de revenu, de leur adresse ou de leur statut d'immigration ; et  

 
Attendu que : Les établissements de santé, les hôpitaux et les systèmes de santé fournissant les 

services essentiels constituent l'épine dorsale de notre système médical, prennent 
en charge ceux que les autres rejettent et sont disponibles en temps de crise, 
notamment l'épidémie d'Ebola et l'ouragan Sandy ; et  

 
Attendu que : L'intérêt du public, surtout pour les communautés à forte concentration de 

personnes de couleur et d'immigrés médicalement défavorisées, et pour le 
personnel soignant qui y travaille, est servi au mieux par un système de santé de 
secours solide ; et 

 
Attendu que : Le financement destiné aux établissements fournissant les service essentiels de 

secours ne va pas toujours là où il est le plus nécessaire, notamment vers les 
établissements de soins de santé, les hôpitaux et les systèmes de santé qui 
prennent en charge les patients les plus dépendants du Medicaid et les patients 
non assurés ; et 

 
Attendu que : Il est impératif que nous continuions à prendre des mesures visant à protéger les 

établissements de soins de santé, les hôpitaux et les systèmes de santé offrant des 
services essentiels, afin de préserver leur capacité à fournir des soins de santé 
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abordables, accessibles et de bonne qualité à leurs patients, afin d'améliorer la 
santé des populations. 

 
Par conséquent, il est résolu que :  

L'UIES plaide activement en faveur des établissements de soins de 
santé, des hôpitaux et des systèmes de santé offrant des services 
essentiels et s'organise en leur faveur, en encourageant : 

  
• la répartition des contributions financières caritatives pour les 

patients non assurés et les hôpitaux (publics et privés) 
fortement dépendants du Medicaid ;  
 

• la définition des véritables filets de sécurité dans la législation 
(basés sur Medicaid et sur les patients non assurés bénéficiant 
d'un traitement) et l'augmentation de leurs taux de 
remboursement Medicaid ;  
 

• la prise en charge des immigrants non enregistrés en vertu de la 
Loi sur les soins de santé abordables (Affordable Care Act 
(ACA)) ;  
 

• la mise en oeuvre rapide par les assemblées législatives des 
États d'une formule plus équitable, qui cible le système de 
financement « Disproportionate Share Hospital (DSH) » en 
faveur des établissements de soins de santé, les hôpitaux et les 
systèmes de santé, en fonction des soins qu'ils fournissent 
réellement à un grand nombre de patients non assurés ;  
 
et   
 

• en incitant le Congrès à reporter les coupes imposées au DHS.   


