Résolution présentée par la délégation de
L’ÉGYPTE
THEME

Agenda 2030 réchauffement climatique

CONCERNE Concevoir et construire des centres de vie en Égypte en utilisant et développant les
compétences médicales et paramédicales du pays.

L’Assemblée générale,
Constatant que l’Égypte a depuis toujours développée une des meilleures médecines et qu’elle forme
chaque année de nombreux médecins et professions paramédicales de qualité
Considérant une population jeune ( 60% de citoyens égyptiens âgés de moins de 30 ans), instruite qui
a soif d’apprendre un métier valorisant et utile
Déplorant des infrastructures, une recherche et un niveau de rémunération insuffisants qui conduisent
au départ de nombreux médecins réputés vers des pays développés
Tenant compte d’une situation inégalitaire de l’offre médicale actuelle :
D’un côté, un service hospitalier d’état vétuste qui soigne une population nombreuse et peu solvable, de
l’autre, un système privé, compétent, moderne, mais réservé à une clientèle aisée.
Parallèlement en Europe, on assiste à une pénurie de lieux de vie et de soins dignes, de personnel
médical et paramédical formé pour répondre aux besoins d’une population vieillissante, à une
augmentation des pathologies neurologiques contraignantes (Alzheimer, Parkinson pour les anciens,
autisme, etc…)
Exige pour développer et utiliser les capacités médicales égyptiennes :
-

La création ainsi que le financement de centres de vie et de soins en Égypte destinés aux
deux tiers à une clientèle étrangère payante et pour un tiers à des patients égyptiens de
condition modeste (financement solidaire).
D’assouplir les lois pour que les étrangers âgés ou en situation de handicap puissent venir
s’installer et bénéficier de l’aide européenne y compris en Égypte.
D’encourager le financement de la recherche in situ (thérapie comportementale, exercices et
occupations qui visent à retarder l’évolution de maladies type Parkinson ou Alzheimer)
Encourager une rémunération supérieure à celle des milieux hospitaliers en Égypte afin de
motiver le recrutement et l’implication du personnel choisi

Le texte français fait fois …

