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Résolut ion  concernant   le   payeur  unique  
  
ATTENDU  QUE  toutes  les  personnes  vivant  en  Amérique,  y  compris  les  membres  de  l’UIES,  leurs  familles  
et  leurs  communautés  composent  avec  la  cherté  des  frais  médicaux,  ont  des  difficultés  majeures  à  s’y  
retrouver  dans  un  système  de  services  de  santé  confus  et  inefficace  et  se  voient  refuser  l’égalité  d’accès  
aux  services  de  santé  suivant  leur  race,  leur  sexe,  leur  statut  d’immigration  et  bien  plus,  le  tout  
compromettant  leur  santé  et  leur  sécurité  en  tant  que  travailleurs,  particuliers  et  familles  ;  et,    
  
ATTENDU  QUE  le  système  de  services  de  santé  américain  permet  que  les  motifs  de  profit  des  
prestataires,  des  sociétés  pharmaceutiques,  des  assureurs  et  d’autres  intérêts  financiers  nous  
condamnent  à  un  accès  inégal  aux  traitements  et  à  des  résultats  inférieurs  en  matière  de  santé,  
moyennant  des  coûts  accrus  à  la  charge  des  consommateurs  ;  et,    
  
ATTENDU  QUE,  dans  notre  système  de  couverture  médicale  parrainée  par  l’employeur,  ces  coûts  élevés  
pour  des  soins  essentiels  où  le  pronostic  vital  est  en  jeu  ont  pour  conséquences  des  batailles  âprement  
disputées  par  les  membres  de  l'UIES  à  la  table  de  négociation,  qui  pourraient  limiter  notre  capacité  à  
négocier  des  normes  plus  élevées  de  salaire,  de  sécurité  de  retraite  et  de  conditions  de  travail  ;  et,    
  
ATTENDU  QUE  l’UIES  à  la  conviction  profonde  que  tout  le  monde  mérite,  en  tant  que  droit  humain  et  pas  
en  tant  que  produit,  des  services  de  santé  de  qualité  à  prix  abordable  ;  
  
ATTENDU  QUE  l’UIES  défend  l’égalité  de  toutes  les  personnes  sans  discrimination  fondée  sur  le  statut  
d’immigration,  mais  que  le  système  actuel  de  couverture  médicale,  même  après  les  améliorations  
indispensables  de  la  Loi  sur  les  soins  abordables,  laisse  encore  beaucoup  de  gens  sans  accès  ;  
  
ATTENDU  QUE  les  membres  de  l’UIES  ont  travaillé  dans  tout  le  pays  pour  induire  des  innovations  dans  la  
fourniture  des  soins  au  niveau  des  États  en  vertu  de  l’ACA  et  sont  prêts  à  continuer  à  chercher  toute  
occasion  éventuelle  de  prendre  soin  de  plus  de  gens  et  mieux  ;  
  
Il  est  donc  résolu  que  :  

1. L’UIES  formera  une  coalition  avec  les  syndicats  des  travailleurs  et  des  consommateurs  de  tout  le  
pays  pour  défendre,  faire  connaître  et  organiser  des  services  de  santé  justes  et  un  système  
financé  par  un  payeur  unique  public  qui  reconnaîtra  les  services  de  santé  comme  un  droit  humain  
et  offrira  une  couverture  globale  et  une  seule  norme  de  soins  ;  et,    

2. L’UIES  soutiendra  les  innovations  au  niveau  des  États  en  vertu  de  l’ACA  pour  faire  adopter  ces  
modèles  sur  une  base  individuelle  État  par  État  et,  lorsque  cela  est  politiquement  possible,  
plaidera  pour  un  payeur  unique  sur  une  base  nationale  ;  et,  

3. L’UIES  reconnaît  que  notre  pays  a  besoin  d’un  système  de  services  de  santé  qui  inclut  tout  le  
monde,  quel  que  soit  le  statut  d’immigration,  et    qui  comprend  les  priorités  fondamentales  
d’abordabilité,  d’universalité,  d’équité,  d’égalité,  de  qualité,  de  participation,  de  responsabilité  et  
de  transparence.  

  
  
  


